
POURQUOI CHOISIR NOS BALAIS?
Les balais Lacasse machinerie sont les plus performants sur le marché.

Ils sont le résultat  de 10 ans de développement et d’amélioration. Nos balais 
se démarquent avec leurs brosses à cassette plus performantes et par certaines 

caractéristiques ingénieuses comme le refroidisseur d’huile intégré au 
réservoir d’eau. Les balais Lacasse machinerie sont produits avec un souci du 

détail très élevé. Pour nous, chaque détails compte et tout doit être parfait.

Nos brosses sont de type brosse à cassette. 
Ce type de brosse sous forme de pales vous fera 

économiser temps et argent. Le mouvement de revient 
des pales au sol propulse le matériel plus rapidement 

et plus loins dans la cuve. Nous fabriquons nos propres 
cœurs de brosse avec 20 pales versus 14 sur 

les cœurs standards pour atteindre un diamètre
 de 36 po versus 32 sur les brosses standards.

  BROSSE
À CASSETTE

BALAI RAMASSEUR ET 
TASSEUR POUR TOUS TYPES 
DE CHARGEUR OU TRACTEUR

         Il fallait simplement 
        y  penser! Nous faisons  
     passer le retour d’huile dans
   le réservoir à eau. Cela permet 
d’utiliser le pouvoir calorifique 
de l’eau pour refroidir l’huile. 
Le système est simple et 
efficace. De plus, le réservoir 
d’eau en aluminium permet 
de dissiper la chaleur. 

 REFROIDISSEUR
HYDRAULIQUE

  ROUE
PLEINE
Nos balais sont 
montés sur 4 roues 
pleines très solides

AVANTAGES 
• Vitesse d’avancement supérieur

• Plus efficace dans le matériel épais, dense ou lourd
• Propulse le matériel plus loin dans la cuve

• Durabilité plus élevé que les brosses à rondelles
• Possibilité d’avoir des brosses combo plastique acier

• Remplacement de la brosse plus facile, il n’est pas nécessaire  
    de défaire le cœur de la brosse. Les pales sortent de côté.



EFFICACITÉ, RAPIDITÉ, DURABILITÉ

Nos balais peuvent être équipés de brosse latérale en option. 
Notre brosse latérale est la plus performante du marché, car elle est 
équipée de brosses Pyranha orange. Ce sont des bandes de câble d’acier 
trempé qui délogent plus rapidement la saleté le long des chaines de rue.

Chez Lacasse machinerie, nous ne négligeons pas sur la qualité 
des composants. Surtout quand il s'agit du cœur du balai,
le moteur hydraulique. Les moteurs qui sont installés sur 
nos balais ont fait leur preuve, il s'agit de moteur nord 
américain de marque White. Ces moteurs se sont 
avérés extrêmement fiables. Ils ne vous laisseront 
pas tomber et durent dans le temps.
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POINT DE PIVOT
SANS ENTRETIEN

  BROSSE
LATÉRALE 

HYDRAULIQUE
ÉPROUVÉMOTEUR

  GARDE
CORPS

  KIT
D’EAU

Tous les points de pivot de nos balais sont de type
 sans entretien. Ils sont montés sur coussinet 

de plastique qui ne nécessite pas de lubrification. 
Ce type de pivot est idéal pour un balai mécanique car 

la poussière n’affecte pas ce type de pivot. Les pivots avec 
graisses ont tendances à accumuler la poussière et le sable.

Parce qu’une de nos valeurs 
est la sécurité des travailleurs, 
nos balais sont munis de garde 
corps et d’une échelle sécuritaire 
pour avoir accès au réservoir d’eau

Nos balais peuvent être équipés en option de kit 
d’eau. Le kit d’eau inclus un spray bar installé devant 
le balai, un réservoir d’eau et une pompe. Le kit 
d’eau permet de réduire la poussière en humidifiant 
le matériel devant le balai. De plus, l’eau permet de 
refroidir la brosse ce qui diminue l’usure. 


