
VACUUM SERVICE UNITS :: UNITÉS DE VIDANGE 

GLOBAL FLX
Made in Germany
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Lightweight plastic tank

Moins de poids,  
réservoir en plastique

Ideal for vehicles up to 3.5 tons

Ideal pour véhicule de 3,5 tonnes

Flexible use

Utilisation flexible 
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Vacuum Service Units :: GLOBAL FLX

CHARACTERISTICS

 ☐ Lightweight plastic tank
 ☐ Vacuum pump MEC 

2000P
 ☐ Engine Honda GX 270
 ☐ Suction hose 9,1 m
 ☐ Oscillatingly mounted 

machine platen
 ☐ Lance with ball valve

CARACTÉRISTIQUES

 ☐ Réservoir en plastique 
léger

 ☐ Pompe de vidange MEC 
2000P

 ☐ Moteur Honda GX 270
 ☐ Tuyau de succion 9,1 m
 ☐ Montage oscillatoire du 

plateau
 ☐ Lance d’aspiration avec 

valve

Unités de vidange :: GLOBAL FLX

 SIDE VIEW :: VUE LATÉRALE

Lightweight service unit

The GLOBAL FLX weighs in at under 400 kg and suits ope-
rators where the GVW (gross vehicle weight) cannot exceed 
3.5 tons. In place of a conventional steel tank a lightweight, 
plastic water tank is installed to reduce weight and decrease 
operating costs.

For any advice on equipment options, planning and realization 
for your vehicle, do not hesitate to contact us.

L‘unité de service légère

Le modèle  GLOBAL FLX pèse moins de 400 kg et a été con-
çu pour les pais où le poids brut du véhicule (PTAC) ne peut 
dépasser les 3,5 tonnes. Nous avons remplacé le réservoir 
conventionnel en acier, par un réservoir en plastique afin de 
réduire le poids ainsi que les coûts d‘exploitation.

Pour tout conseil sur les options d‘équipement, la planification et/
ou la réalisation de votre véhicule, n‘hésitez pas à nous contacter.

OPTIONAL

 ☐ High pressure power 
washer with 20 m hose on 
a hose drum

 ☐ Positioning of the machine 
panel at the front

 ☐ Attachment frames for 
portable toilets

 ☐ Powder coating in RAL 
colors

OPTIONNEL

 ☐ Haute pression d’eau avec 
20 mètres de tuyaux et 
tambour

 ☐ Positionement du pan-
neau de control sur le 
devant

 ☐ Barres de supports pour 
toilettes autonomes

 ☐ Peinture avec les couleurs 
RAL

Lightweight plastic tank

Réservoir en plastique 
légerléger

Suction hose

Tuyau de succion

High-pressure cleaner

Nettoyeur haute pression

Vacuum pump MEC 2000P

Pompe de vidange  
MEC 2000P

Engine Honda  
GX 270

Moteur Honda 
 GX 270

Also available with hot-dip 
galvanized steel tanks only

Aussi disponible avec réservoirs 
d‘acier galvanisé.


