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TECSOLUM

TecSolum

Créé en 2006 avec des partenaires de plus d’une dizaine d’années
d’expérience, Tecsolum est aujourd’hui une des marques leaders en
Europe sur le marché de la brosse pour balayeuses de voirie.
Tecsolum France SAS est spécialisée dans la vente de balais TecSolum
pour les balayeuses de voirie, travaux publics et aéroports.
Située dans la Drôme provençale à Montélimar (26200), la société s’appuie
sur l’expérience de ses fondateurs pour offrir une large gamme de balais et
rondelles disponibles en stock au meilleur prix.
Des milliers de clients en Europe utilisent quotidiennement les balais
TecSolum. Les clients apprécient des produits de qualité, fabriqués dans
l’une des usines les plus modernes d’Europe.
Au service des groupes privés et des collectivités locales, notre mission
est d’allier Prix, Qualité et Délai, facteurs clés du succès de nos clients.

Facile d’utilisation

La satisfaction de nos clients est notre priorité. Pour cette
raison, les brosses TecSolum ont été conçues pour faciliter
la maintenance et l’entretien. Notre but est d’offrir un produit
qui peut être facilement monté sur la plupart des balayeuses
de voirie sur le marché français.

Produit de longue durée

TecSolum utilise uniquement des matériaux de grande
qualité qui garantissent la longévité des brosses. Ainsi, nos
brosses sont résistantes et fiables pour toutes les opérations
quotidiennes de balayage. Ces opérations deviennent donc
moins coûteuses et vous permettent d’alléger votre empreinte environnementale.

Efficacité

Avec les brosses TecSolum vous allez découvrir une nouvelle
qualité de balayage au meilleur prix. Une efficacité approuvée
par des milliers de clients partout en Europe.

www.tecsolum.fr
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Haute qualité de
Balayage

Livraison par transporteur

Facile d’utilisation

Prise en main du client

Produit de
longue durée

Fabrication Européenne
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TECSOLUM

TecSolum
Balayeuses
de voirie
L’EFFICACITÉ AU JUSTE PRIX

TecSolum a créé des brosses pour les
balayeuses de voirie qui garantissent une
efficacité lors du balayage. Tous les détails
ont été soigneusement étudiés, pour offrir
la meilleure sécurité et la meilleure qualité
possible au juste prix.

www.tecsolum.fr
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BALAIS LATÉRAUX
ET FRONTAUX
PROCESSUS DE FABRICATION DE HAUTE TECHNOLOGIE
TecSolum possède un département Recherche et
Développement, qui travaille à satisfaire pleinement ses
clients. Nos équipes utilisent une nouvelle technologie
informatique composée d’un logiciel spécialisé
permettant de modéliser les brosses.
Notre parc de machines industrielles est constitué
d’appareils modernes et de chaînes de productions
numériques commandées par des opérateurs qualifiés.
La programmation a lieu directement sur machine,
en vue de la visualisation du produit final avant le
démarrage de la production. Cela permet d’effectuer
des ajustements et d’optimiser le résultat final.
RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
Le département de Recherche & Développement coopère très étroitement
avec les clients. Nous utilisons des technologies informatiques de pointe et un
logiciel spécialement adapté pour concevoir nos produits.

LIGNES DE PRODUCTION DERNIER CRI
Notre parc de machines industrielles est constitué d’appareils modernes et de
chaînes de productions numériques commandées par des opérateurs qualifiés.
La programmation a lieu directement sur machine, en vue de la visualisation du
produit final avant le démarrage de la production. Cela permet d’effectuer des
ajustements et d’optimiser le résultat final.
Nos produits sont fabriqués en utilisant un logiciel dernier cri. Notre ensemble
de machines liées aux dernières technologies, permet la mise en place de
solutions optimales, en dépit des besoins du marché en constante évolution.
Grâce à la mise en œuvre de technologies de pointe, nous pouvons offrir
certaines des solutions les plus innovantes en Europe. Nous enrichissons
constamment notre ligne de production afin de fournir des services et des
produits de la plus haute qualité.
NOS PRÉOCCUPATIONS POUR L’ENVIRONNEMENT
Nous sommes conscients de nos responsabilités envers l’environnement.
C’est pourquoi nous optimisons nos processus de production afin de réduire
au maximum l’utilisation de matières premières par:
»» Utilisation d’équipements modernes pour minimiser la
consommation d’énergie,
»» Mise en place de systèmes de refroidissement fonctionnant en circuit fermé,
»» Utilisation de matériaux recyclés dans la mesure du possible,
»» Système de gestion sélective des déchets recyclables.

www.tecsolum.fr
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TECSOLUM

BALAIS LATÉRAUX ET FRONTAUX
RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ AU JUSTE PRIX

Balai Acier

Balai Plastique

Type de matériaux utilisés:
»» Fil acier plat 3,3×0,6 mm
»» Fil acier plat 2,8×0,45 mm

Type de matériaux utilisés:
»» Polypropylène de 2.0 mm à 3.0 mm

Plateaux:
»» Plastique épaisseur 24 – 30 mm
»» Bois épaisseur 24 mm
Utilisation:
»» Balayeuses de voirie
»» Nettoyage des zones très encrassées

Plateaux:
»» Plastique épaisseur 24 – 30 mm
»» Bois épaisseur 24 mm
Utilisation:
»» Balayeuses de voirie
»» Nettoyage des zones modérément encrassées

Balai Mixte
polypropylène
et acier

Balai Mixte
Type de matériaux utilisés:
»» Polypropylène de 2.0 mm à 3.0 mm
»» Fil acier plat 3.3 x 0.6 mm
»» Fil acier plat 2.8 x 0.45 mm (MIX)
Plateaux:
»» Plastique épaisseur 24 – 30 mm
»» Bois épaisseur 24 mm
Utilisation:
»» Balayeuses de voirie
»» Nettoyage des zones encrassées

www.tecsolum.fr
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BALAIS LATÉRAUX ET FRONTAUX
RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ AU JUSTE PRIX

Mouchets

Fil Acier
»» 3.3×0.6 mm
»» Utilisation: nettoyage des zones après la saison d’hiver

Polypropylène
»» Polypropylène (PP) de 2.0 mm à 3.0 mm
»» Utilisation: nettoyage des zones modérément encrassé

Balai en 4 Secteurs – Longévité et résistance

Balai en 4 Secteurs
»» Plastique épaisseur 24 – 30 mm,
»» Bois épaisseur 24 mm
»»
»»
»»
»»

Type de matériaux utilisés:
Polypropylène (PP) de 2.0 mm à 3.0 mm + Acier plat 3.3×0.6 mm
Fil Acier 3.3×0.6 mm, 2.8×0.45 mm
Polypropylène (PP) 2.5 mm

www.tecsolum.fr
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RONDELLES LARGES
UNE ALTERNATIVE PRATIQUE AU JUSTE PRIX
Elles sont souvent considérées comme une alternative au
traditionnel balai central. Les rondelles sont utilisées pour les
balayeuses de voirie et travaux publics.

Type de matière utilisée:
»» Polypropylène (PP) ou polyamide (Pa)

Type de matière utilisée:
»» 0.5 ou 0.7 mm Acier ondulé galvanisé

Diamètre intérieur / Largeur:
»» 78/50 mm, 110/50 mm, 128/50 mm, 178/60 mm, 254/60 mm

Diamètre intérieur / Largeur:
»» 78/50 mm, 110/50 mm, 128/50 mm, 178/60 mm, 254/60 mm

Diamètre extérieur:
»» De 125 mm jusqu’à 700 mm

Diamètre extérieur:
»» De 125 mm jusqu’à 700 mm

Type de matière utilisée:
»» Polypropylène (PP) et Acier 3.3 × 0.6 mm
»» Polypropylène et 0.5 mm Acier ondulé
Diamètre intérieur / Largeur:
»» 78/50 mm, 110/50 mm, 128/50 mm, 178/60 mm, 254/60 mm
Diamètre extérieur:
»» De 125 mm jusqu’à 700 mm

www.tecsolum.fr
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RONDELLES
LONGÉVITÉ ET FIABILITÉ AU JUSTE PRIX

Elles sont souvent considérées comme une alternative
au traditionnel balai central. Les rondelles sont utilisées
pour les balayeuses de voirie et de travaux publics.

Rondelles
L’utilisation essentielle de nos rondelles est le balayage des voiries.
Ces produits possèdent un rendement remarquable car elles utilisent
les dernières technologies TecSolum. Extrêmement durables, nos rondelles
permettent d’effectuer un travail extrême sans aucune perte de brins.
Les rondelles sont faciles à installer, elles ne se corrodent pas et sont donc
moins sensible aux conditions extérieures.
MATÉRIEL & TECHNOLOGIE
Les matériaux de garnissage les plus couramment utilisés sont le
polypropylène (PP) et le fil d’acier sertis dans différentes tailles et diamètres.
La ligne de production est contrôlée par des opérateurs qualifiés. Nos
ingénieurs de production sont responsables de la programmation et la
visualisation du produit avant et pendant la production ; de sorte qu’il est
possible de corriger et d’optimiser le produit final.
APPLICATION
La totalité de la gamme de produits est adaptée aux exigences technologiques
de la plupart des balayeuses de voirie ainsi que des besoins individuels de nos
clients et utilisateurs.

www.tecsolum.fr
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TECSOLUM

RONDELLES
LONGÉVITÉ & EFFICACITÉ AU JUSTE PRIX
Elles sont souvent considérées comme une alternative au
traditionnel balai central. Les rondelles sont utilisées pour les
balayeuses de voirie et travaux publics.

Rondelle Acier

Rondelle PP

Rondelle PP

Type de matière utilisée:
»» Galvanisé 0.7 mm acier serti

Type de matière utilisée:
»» Polyproplene (PP) de 1.3 mm
à 3 mm de diamètre

Type de matière utilisée:
»» Polyproplene (PP) de 1.3 mm
à 3 mm de diamètre

Diamètre intérieur:
»» 77 mm, 110 mm, 120mm, 128 mm,
162 mm, 178 mm, 205mm, 220mm,
254mm, 300mm

Diamètre intérieur:
»» 77 mm, 110 mm, 120mm, 128 mm,
162 mm, 178 mm, 205mm, 220mm,
254mm, 300mm

Diamètre intérieur:
»» 77 mm, 110 mm, 120mm, 128 mm,
162 mm, 178 mm, 205mm, 220mm,
254mm, 300mm

Diamètre extérieur:
»» 300 mm – 900 mm

Diamètre extérieur:
»» 300 mm – 900 mm

Diamètre extérieur:
»» 300 mm – 900 mm
N°. 1 en Europe pour la neige
remowal

Type de matière utilisée:
»» Galvanisé 0.7 mm Acier ondulé
Diamètre intérieur:
»» 77 mm, 128 mm, 162 mm, 178 mm,
205mm, 220mm, 254mm, 300mm
Type de rondelle
»» Courbée (zig zag)

Type de matière utilisée:
»» Polypropylène (PP)
1.3 mm, 2.0 mm, 2.2 mm, 2.5 mm
Diamètre intérieur:
»» 77 mm, 128 mm, 162 mm, 178 mm,
205mm, 220mm, 254mm, 300mm
Type de rondelle
»» Courbée (zig zag)

Entretoises pour les rondelles
»» Diamètre intérieur:
77 mm, 110 mm, 128 mm, 178 mm, 205 mm, 220 mm, 254 mm, 300 mm
»» Largeur:
de 15 mm à 30 mm pour tous les diamètres.
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NOUVELLE GÉNÉRATION
RONDELLES ECO
NOTRE GAMME LA PLUS ÉCOLOGIQUE

Qu’est ce qui rend unique la nouvelle ligne ECO?
Elle offre encore un meilleur fonctionnement, avec une augmentation de la longévité et
des performances dans le travail quotidien. La rondelle ECO est entièrement recyclable.
Elle est la solution la plus écologique sur le marché actuel.

www.tecsolum.fr
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BALAIS CENTRAUX
LONGÉVITÉ & EFFICACITÉ AU JUSTE PRIX

TecSolum offre un large éventail de balais centraux
compatibles avec la plupart des balayeuses de voirie
du marché français. La technologie TecSolum offre une
solution idéale même dans des conditions difficiles.
Les balais centraux sont utilisés pour le nettoyage des
voiries et les travaux publics.

Balais centraux
Nos balais centraux ont été conçus, fabriqués et testés conformément aux
normes de qualité par une équipe de professionnels qualifiés. Nous savons que
nos clients veulent des produits qui sont fiables, pratiques et faciles à utiliser.
Nous sommes fiers de présenter nos balais centraux qui répondent à cette
demande ce qui facilite la maintenance et l’entretien. Nous pouvons
également personnaliser la gamme de ces produits afin de répondre aux divers
besoins de nos clients et utilisateurs.
MATÉRIEL & TECHNOLOGIE
Les matériaux de garnissage les plus couramment utilisés sont en
polypropylène (PP) ou fil d’acier sertis dans différentes tailles et diamètres.
La ligne de production est contrôlée par des opérateurs qualifiés.
Nos ingénieurs de production sont responsables de la programmation
et la visualisation du produit avant et pendant la production; de sorte qu’il
est possible de corriger et d’optimiser le produit final.

APPLICATION
La totalité de la gamme de produits est adaptée aux exigences technologiques
de la plupart des balayeuses de voirie ainsi que des besoins individuels de nos
clients et utilisateurs.

www.tecsolum.fr
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TECSOLUM

BALAIS CENTRAUX
LONGÉVITÉ & EFFICACITÉ AU JUSTE PRIX

Balai Central MIXTE

Balai Central MIXTE

Type de matière utilisée:
»» Polypropylene (PP) et Acier plat (MIX)

Type de matière utilisée:
»» Polypropylène (PP) et Acier ondulé galvanisé (MIX)

Fût:
»» Large gamme de fût en plastique
Dimensions (extérieur/intérieur): 125/85 mm, 200/163 mm

Fût:
»» Large gamme de fût en plastique
Dimensions (extérieur/intérieur): 125/85 mm, 200/163 mm

Montage:
»» Profil carré de la dimension standard de 46×46 mm, 51×51 mm,
ou d’autres formes selon les besoins du client.

Montage:
»» Profil carré de la dimension standard de 46×46 mm, 51×51 mm,
ou d’autres formes selon les besoins du client

Application:
»» Nettoyage des zones très encrassées

Application:
»» Nettoyage des zones très encrassées

Balai Central Plastique

Balai Central Polyamide

Type de matière utilisée:
»» Polypropylène (PP)

Type de matière utilisée:
Polyamide (PA)

Fût:
»» Large gamme de fût en plastique
Dimensions (extérieur/intérieur): 125/85 mm, 200/163 mm

Fût:
»» Large gamme de fût en plastique
Dimensions (extérieur/intérieur): 125/85 mm, 200/163mm

Montage:
»» Profil carré de la dimension standard de 46×46 mm, 51×51 mm,
ou d’autres formes selon les besoins du client.

Montage:
»» Profil carré de la dimension standard de 46×46 mm, 51×51 mm,
ou d’autres formes selon les besoins du client.

Application:
»» Nettoyage des zones très encrassées

Application:
»» Nettoyage des zones modérément encrassées
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TYPES DE GARNISSAGE
DES PETITES CHOSES QUI CONDUISENT À DE GRANDS CHANGEMENTS

Garnissage

En forme de V

En spirale – Haute densité

En spirale – une rangée

En spirale – deux rangées

Droit – de moyenne densité

Droit – Haute densité

Complet – de moyenne densité

Complet – Haute densité

Forme Droite

Forme Spirale / S

Forme en V

Profils carrés pour balais centraux

»» Profils carrés : les dimensions standard de 34×34 mm, 41×41 mm, 46×46 mm, 51×51 mm, 61×61 mm
»» Profil hexagonal ou profil personnalisé selon les besoins du client disponibles sur demande

www.tecsolum.fr
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BROSSES ESPACES VERTS
SOUPLESSE ET QUALITÉ AU JUSTE PRIX
Ces brosses peuvent être utilisées sur les balayeuses d’Espaces
Verts mais aussi selon les besoins des clients.

Brosse Acier

Brosse Mixte

Type de matière utilisée:
»» 0.5 mm ondulé ou acier plat

Type de matière utilisée:
»» Polypropylène (PP) en différents diamètres
+0.5 mm acier ondulé ou plat (MIX)

Matière support:
»» Profil Acier

Matière support:
»» Profil Acier

Brosse Plastique
Type de matière utilisée:
»» Polypropylène (PP) en différents diamètres
Matière support:
»» Profil Acier

www.tecsolum.fr
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TecSolum
Brosses aéroport
SÉCURITÉ & INNOVATION AU JUSTE PRIX

Les Brosses Cassettes Aéroport sont utilisées
pour un nettoyage efficace des pistes, mais
elles garantissent surtout la sécurité des
passagers. Tous les détails ont été
soigneusement étudiés pour offrir la meilleure
sécurité et la meilleure qualité possible au
juste prix.
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BROSSES CASSETTES
AÉROPORT
LA SÉCURITÉ GRÂCE À L’INNOVATION

Les Brosses Cassettes Aéroport sont utilisées pour un
nettoyage efficace des pistes, mais elles garantissent
surtout la sécurité des passagers. Nos Brosses
Cassettes Aéroport ont été conçu pour fournir des
solutions de nettoyage les plus avancées et contribuer
ainsi au renforcement de la sécurité.
Ainsi, la neige est souvent la raison pour laquelle le
trafic des aéroports s’arrête. Nous avons trouvé la
solution parfaite.
Brosses Cassettes Aéroport
Les cassettes offrent une solution idéale même pour les conditions les
plus difficiles car elles enlèvent la neige et le verglas des pistes sans aucune difficulté.
TecSolum propose la plus large gamme de Cassettes pour les aéroports :
Cassettes en aluminium pour les machines produites par Øveraasen, Fresia,
Bucher Schörling, ZauggBroom-Boschung et Jet.
Cassettes en plastique garni de fil acier ondulé ou PP (Polypropylène) pour les
machines produites par Vammas Øveraasen, Schmidt,BucherSchörling Fresia,
Zaugg et Broom-Boschung Jet.

MATERIEL & TECHNOLOGIE
Tecsolum utilise les dernières techniques de production qui empêche les
brosses de perdre le fil de maintien à la suite des vibrations. TecSolum a mis
au point une technologie pour fournir une meilleure protection contre l‘usure
et la rupture qui peuvent être générées au fil du temps. Cette solution offre
presque 100% de garantie contre les pertes de brins sur les pistes des aéroports.
APPLICATION
La totalité de la gamme de produits est adaptée pour les besoins technologiques de toutes les déneigeuses et balayeuses de pistes d’aéroport.

www.tecsolum.fr
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TECSOLUM

BROSSES CASSETTES AÉROPORT
LA SÉCURITÉ GRÂCE À L’INNOVATION AU JUSTE PRIX

Brosse Plastique
Cassette au profil plastique

Brosse Acier
Cassette au profil plastique

Type de matière utilisée:
»» PP (polypropylene)
»» Peut résister à des températures jusqu’à -35 °C

Type de matière utilisée:
»» Acier galvanisé ondulé 0.45mm
»» Peut résister à des températures jusqu’à -35 °C

Utilisation:
»» Balayeuses de pistes d’aéroport:
Øveraasen,BucherSchörling,Zaugg,
Fresia, Jetbroom by Boschung

Utilisation:
»» Balayeuses de pistes d’aéroport:
Øveraasen,BucherSchörling,Zaugg,
Fresia, Jetbroom by Boschung

NEW

NEW

Brosse AcierEco
Cassette au profil aluminium
Type de matière utilisée:
»» Acier galvanisé ondulé 0.45mm
»» Peut résister à des températures jusqu’à – 35°C
Profilé aluminium recyclable:
»» protège l’environnement
Utilisation:
»» Balayeuses de pistes d’aéroport:
Øveraasen,BucherSchörling,Zaugg,
Fresia, Jetbroom by Boschung
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PRINCIPAUX AXES D’INNOVATION
DES PETITES CHOSES QUI CONDUISENT À DE GRANDS CHANGEMENTS

TecSolum utilise des technologies
de production dernier cri pour rendre
impossible la perte de brins.

Les Brosses Cassettes Aéroport TecSolum sont équipées
d’un clip de verrouillage spécial pour chaque paquet de brins
d’acier, ce qui empêche la perte de brins.

TecSolum a également mis au point une nouvelle technologie pour fournir une meilleure protection contre les ruptures
des brins.

Cela a un impact significatif sur la sécurité dans les aéroports.

www.tecsolum.fr
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