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Fini la galère des chewing-gums avec l’Auxigum 

 

L’Auxigum viendra à bout des chewing-gums collés sur toutes surfaces (sans les endommager) : 

respect des supports. Simple d’utilisation, elle est l’outil indispensable pour tous ceux qui sont 

régulièrement confrontés à ce problème. 

                              

 

Destructeur de chewing-gums Auxigum écologique 
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L’Auxigum est équipée d’un réservoir d’eau mélangée à la solution Auxigum à base de sucre de 

betterave. Une résistance va faire bouillir cette solution obtenue et ainsi créer un produit qui va 

dissoudre le chewing-gum à l’aide de la brosse adaptée au support. 

Rapidité et simplicité : Mise en route environ 5 minutes. 

Rapidité d’opération : Destruction rapide et complète en 5 secondes/Rendement 300 chewing-gums 

traités/h. 

Ergonomie : appareil sur roue, pas de portage, poignée réglable. 

Polyvalence : Possibilité de travailler sur toutes les surfaces dures ou souples sans endommager les 

supports. 

Sécurité d’utilisation : Pas d’équipement de protection pour l’appareil (hors gilet fluo), pas de zone 

interdite lors du traitement. 

Ecologie : Utilisation de la vapeur d’eau mélangée à la solution écologique à base de sucre de 

betterave. Une batterie rechargeable actionne la résistance. 

 

 

         Brosse nylon pour sols souples                                              Brosse laiton pour sols durs 

              (tapis, moquettes, sièges)                                               (bétons, asphalte, carrelages, …)  

                                            

 

Solution écologique à base de sucre de betterave 
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Pour un travail « à portée de main » (poteau, dessous de tables/chaises, fauteuils, sièges, …) voici la 

version portative L’Auxigum E-Handy 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques : 

 

 

- Réservoir : 2L 

- Energie : Batterie 36V – 15Ah rechargeable LI-batterie 

- Chargeur : 42V 1.8Ah 

- Avertissement sonore niveau d’eau : oui 

- Autonomie de la batterie : 2H 

- Temps de charge batterie : 9H 

- Poids batterie : 3 Kg 

- Poids machine : 11 Kg 

 

 


