
Mode d’emploi FloorBoy

Ce mode d’emploi est destiné au personnel opérateur.

1. Veuillez prendre connaissance des consignes et recommandations données dans ce mode 
d’emploi avant d’assembler, de mettre en service et d’entretenir la machine.

2. De cette manière, vous maîtriserez la machine de manière sûre et optimisez sa performan-
ce. Effectuer l’entretien et la maintenance conformément à ce mode d’emploi vous permet 
d’assurer votre sécurité et conserve la valeur de la machine.

3. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages corporels et matériels résul-
tant d’une manipulation inappropriée de la machine!

1. Consignes de sécurité
Pour votre propre sécurité
Avant de mettre l’autolaveuse en service, veuillez impérativement lire ce mode d’emploi et le
conserver toujours à porter de main. Seul un personnel qui a reçu des instructions sur la
manipulation de l’autolaveuse et est expressément chargé de son utilisation a le droit d’utili-
ser cette machine.

Attention! L’autolaveuse ne convient pas pour le lavage de surfaces qui peuvent dégager 
des poussières et liquides nocifs pour la santé. Ne jamais l’utiliser sur des marches!! 

Attention! Ne passez jamais la machine sur les fils électriques. Risque de décharge élec-
trique! 

Généralités L’exploitation de l’autolaveuse est soumise aux dispositions nationales en vi-
gueur. En plus du mode d’emploi et des dispositions légales de prévention des accidents en 
vigueur dans le pays d’utilisation, vous êtes tenu de respecter les règles techniques non 
reconnues relatives aux travaux effectués correctement et en toute sécurité. Evitez toute 
méthode de travail entravant la sécurité. Il n’est pas permis d’utiliser la machine sur des che-
mins et routes publics.

Utilisation conforme à la destination
• Toutes les autolaveuses ne sont conçues que pour un usage à l’intérieur de bâtiments.
• Toute utilisation contraire à ce principe n’est pas conforme à la destination. Le fabricant 

décline donc toute responsabilité pour des dommages résultant de ce genre d’utilisation; 
le risque est alors à la seule charge de l’utilisateur.

• L’utilisation conforme à la destination compte également le respect des consignes de 
maintenance et d’entretien prescrites par le fabricant.

• Les prescriptions en vigueur concernant la prévention des accidents ainsi que toutes aut-
res règles générales reconnues relatives aux techniques de travail et de sécurité doivent 
aussi être respectées.

• Toute modification arbitraire de la machine exclut la responsabilité du fabricant pour des 
dommages en résultant.

• Veuillez vérifier le revêtement des sols est approprié à ce mode de nettoyage avant d’uti-
liser la machine!

• Tenez compte de la pression superficielle des sols à élasticité ponctuelle comme dans les-
gymnases!

• Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages survenant à la machine ou 
au revêtement de sol à nettoyer résultant de l’utilisation de brosses et nettoyants incor-
rects.
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La responsabilité du fait des produits
L’utilisateur est informé que les machines ne doivent être utilisées que conformément à leur
destination. L’utilisateur est le seul responsable lorsque les appareils ne sont pas utilisés
conformément à leur disposition. De même, toute responsabilité du fabricant devient nulle. 

Sources de danger
• En cas d’arrêt de la machine, veuillez immédiatement couper le bloc de brosses pour évi-

ter d’endommager le revêtement du sol.
• Lors du transport en ascenseur, veuillez respecter les consignes d’utilisation et de sécu-

rité en vigueur, en particulier la limite de charge.

Poste de travail
Le poste de travail se situe derrière la machine.

La durée de travail ne peut pas être plus longe que 480 min. maximum

Personnel de maintenance autorisé
Seul un personnel disposant des compétences techniques et légales est autorisé à effectuer 
la maintenance et l’entretien de l’autolaveuse.

Nettoyants
• Lors de l’emploi de nettoyants et de produits d’entretien, veuillez respecter les consignes 

de sécurité données par le fabricant; le cas échéant portez des lunettes et des vêtements 
de protection.

• N’utilisez que des nettoyants peu mousseux non inflammables qui ne contiennent pas de 
substances nocives pour la santé.

• Nous attirons l’attention sur les dangers que présente l’utilisation de substances légère-
ment inflammables, combustibles, toxiques, nocifs pour la santé, corrosifs ou irritants. 

Première mise en service
• En règle générale, notre spécialiste agréé se charge de la livraison, l’explication des con-

signes de sécurité, la manipulation et la maintenance ainsi que de la première mise en 
service.

• Si cela n’est pas le cas, l’exploitant est responsable d’instruire les opérateurs.

Attention!
Après l’utilisation, ne laissez jamais la machine debout sur le disque de polissage, nettoyage 
ou en microfibres. Par le poids de la machine exercé sur un côté, les disques sont alors pres-
sés les uns contre les autres et il n’est plus possible de travailler tranquillement. Dans ce 
cas, il faut remplacer le disque. Pour retirer le plateau porte-disque et le disque, soulevez la 
machine.
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1. Bouton de commande du nettoyant
2. Poignée
3. Bouton de fermeture bleu
4. Réservoir de produit
5. Porte-bouteille avec fermeture à baïon-

nette
6. Articulation avec tuyeau de sortie
7. Soupape de refoulement
8. Couvercle gris anthracite
9. Bouton de fermeture 
10. Manche
11. Crochet de câble
12. Câble électrique 7,5m
13. Interrupteur marche / arrêt
14. Capot de moteur
15. Disque de nettoyage rouge
16. Plateau porte-disque / porte-pads
17. Plaque
18. Couvercle excentrique rotatif
19. Dispositif anti-rebond anthracite

2. Composition de l’appareil
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3. Accessories 

Attention:
Actionnez le bouton de commande que brièvement et utilisez le nettoyant au goutte à gout-
te immédiatement. De grandes quantités de liquide peuvent s’infiltrer dans le sol et entraîner
des dommages irréparables.

4. Surfaces pouvant être nettoyées et polies avec Floorboy 

Sols durs, parquet huilé ou vitrifié, sols en matière plastique, PVC, linoléum, plaques d’argile, 
clinker, carrelage, pierres naturelles et artificielles, xylolite etc... 

5. Fonction nettoyage 

• Remplissez la bouteille de nettoyant avec du produit de nettoyage et de l’eau (dosage 
1:10) et tirez le bouton de fermeture vers le haut. Placez le plateau porte-disque avec 
le disque de nettoyage ou en microfibres sur le sol et le Dr. Schutz Floorboy par-dessus. 
Pressez le bouton de commande jusqu’à ce que les premières gouttes sortent de la bou-
teille sur le sol, puis commutez l’interrupteur et déplacez l’appareil immédiatement.

• Une fois le travail terminé, pressez vers le bas le bouton de fermeture de la bouteille. Re-
tirez de nouveau le plateau porte-disque et le disque du Dr. Schutz Floorboy de manière 
que la machine ne reste jamais debout sur un disque de nettoyage, polissage ou en micro-
fibres.
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1. Disque de nettoyage rouge
2. Pad de polissage
3. Pad d’entretien microfibre
4. plateau porte-disque / porte-pads
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6. Fonction polissage 

• Pulvérisez le spray Polish Mat sur la surface, passez l’appareil Dr. Schutz Floor Boy avec 
un disque de polissage et polissez.

• Une fois le travail terminé, retirez de nouveau le plateau porte-disque et le disque du 
Dr. Schutz Floor Boy de manière que la machine ne reste jamais debout sur un disque  
de polissage.

7. Service 

• En cas de réparation, veuillez vous adresser à votre grossiste ou à un atelier de service 
après-vente. 

• Vous serez servi rapidement et correctement.
• Attention! Cette machine n’est conçue que pour une utilisation sur des surfaces planes 

d’une inclinaison maximale de 2%.
• Attention! Cette machine n’est pas homologuée pour un usage sur les chemins ou routes 

publiques. 

8. Maintenance – veuillez impérativement respecter les consignes suivantes:
• Lors du nettoyage et de la maintenance de la machine, du remplacement de pièces ou 

du passage à l’autre fonction, le moteur doit être coupé et la prise débranchée.
• Ne passez pas sur le fil, veillez à ce qu’il soit ni pressé, ni tiré, ni endommagé par toute 

action similaire.
• Veuillez vérifier régulièrement que le fil d’alimentation ne présente pas de dommages.
• Il est interdit d’utiliser la machine si le fil d’alimentation n’est pas dans un état parfait.
• N’utilisez ou ne remplacez les fils d’alimentation que par des modèles conformesaux 

indications du fabricant.
• Lors du remplacement de raccords de fils d’alimentation, veillez à ce que la protection 

contre les éclaboussures et la résistance mécanique soient garanties.
• Lors du transport de la machine en ascenseur, veuillez poser le manche à la verticale, 

afin qu’il ne puisse rester accroché aux parois de la cage d’ascenseur
• Veuillez n’utiliser que des nettoyants liquides et à pulvériser conformes à l’objectif 

d’utilisation de l’appareil.
• N’utilisez en aucun cas des substances légèrement inflammables, combustibles, to-

xiques, nocifs pour la santé, corrosifs ou irritants.
• Seul du personnel de service après-vente agréés ou des spécialistes en ce domaine 

connaissant toutes les consignes de sécurité essentielles sont autorisés à remettre l’ap-
pareil en état et à relier des conduites d’alimentation en nettoyants et autres produits.

Dr. Schutz France

Dominique Vichy

3 rue de la Verdure

03140 Etroussat

Tel: +33 (0) 967 141 668

www.dr-schutz.com

contact@dr-schutz.fr
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