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be the

difference



Notre 

vision
L’innovation technique, 
l’influence du design



Nos équipes travaillent quotidiennement
à l’évolution et la création de notre gamme

Nous souhaiton être le 
point de référence entre le 
bien-être, l’environnement 

et le nettoyage
En concevant des 

machines ergonomiques, 
à haut rendement et d’un 

design novateur.

Nos

valeurs



Nos équipes travaillent quotidiennement
à l’évolution et la création de notre gamme

Notre expertise vous guidera dans
le choix de votre machine

Nous étudions ensemble comment rendre
nos machines le mieux adaptées à vos besoins

Vous bénéficiez d’un support pour laformation
de vos équipes technique et commerciale



2003 2005

2004 2012Création

Présentation de la 
ruby, première machine 
accompagnante avec 
la vidange intégrée au 
design du réservoir

Présentation des 
systèmes Eco green  3S 
et 3SD, une grand pas 
pour l’économie de l’eau 
et du détergent

Le système Hydraulique 
pour le levage des 

brosses de l’amber  83-
36V  a remporté le prix 
de l’innovation au salon 
professionnel Pulire à 

Vérone

Quand avons-nous fait la

différence



2013 2018

2016 2019

Le modèles Quartz 
ouvrent l’ère d’un 
nouveau design, il sera 
cité  dans le catalogue 
« ADI design  index 
2017» revue sur 
l’excellence de la 
production italienne

Commercialisation  de la 
ruby 48bh 3SD/Ozone
Elle permet d’alterner 
l’utilisation de détergent 
avec un parfait dosage et la 
désinfection des sols avec 
l’ozone,  la réponse parfaite 
contre tous les types de 
salissures

Commercialisation 
de la baby 43 avec 
un suceur rotatif 2 
x 180° breveté

Commercialisation de 
la Topaz 90, parmi 
toutes les innovations 
techniques du modèle 
on notera un  réglage 
de la plate-forme 
repose-pieds breveté.

Commercialisation 
des premières 
machines équipées du 
compresseur ozone



Nos Innovations

exclusives

L’ensemble de ces 
systèmes innovants 
ont été développés et 
mis en œuvre par les 
équipes Adiatek.



TELEMATICS

TELEMATICS, permet un suivi 
complet en temps réel de la 
machine, (données techniques, 
géolocalisation, exploitation 
commerciale ….)

3S e 3SD permettent un contrôle 
précis du débit de solution.
3SD grâce au réservoir de chimie 
embarqué le pourcentage de 
dissolution du détergent est 
prédéfini et sécurisé.

Laver et désinfecter sans produit 
chimique c’est possible grâce 
à notre générateur d’ozone 
embarqué.



Peu importe où vous vous trouverez,
nous restons à vos côtés.



Siège social
Via Monte Pastello, 14

San Giovanni Lupatoto
I-37057 Verona - Italia
Tel. +39 045 877 9086

Site de production
Via Saturno, 25
Santa Maria di Zevio
37059 Verona - Italia
T. +39 045 606 6289



www.adiatek.com


