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Elgin Sweeper n'offre pas 
seulement une technologie de 
balayage unique ––notre démarche 
prend également en compte 
les applications de nos clients. 
Notre équipe collabore avec 
chaque client pour s'assurer qu'il 
obtient la machine, le camion et 
la configuration de moteur qui lui 
convient, sans oublier ses exigences 
en matière de carburant et les 
options adéquates.

Le balai Crosswind a été lancé il y a 
presque 30 ans, et sa conception et 
sa production ont été améliorées
en permanence depuis. Les balais 
Elgin sont fabriquées dans une 
usine certifiée ISO:9001. Les 
produits sont peints avant d'être 
assemblés et leur qualité est testée. 
Les balais Elgin Crosswind sont 
assemblés aux États-Unis avec les 
meilleurs matériaux, et nous en 
sommes très fiers.

Les balais Elgin sont conçues pour 
effectuer un nettoyage de qualité 
et sont garanties à vie. Pendant 
toute la durée de vie du balai, 
nous proposons à votre équipe la 
formation requise pour utiliser la 
machine et l'entretenir de façon 
appropriée. Nous disposons d'un 
réseau mondial de concessionnaires 
chevronnés dont les techniciens 
formés en usine et les stocks 
locaux de pièces et d'accessoires 
FEO garantissent votre tranquillité 
d'esprit. 

SOLUTIONS
D'APPLICATION

SOUTIEN 
EFFICACE

QUALITÉ
SANS PAREIL
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Vous recherchez un balai à air régénératif polyvalente et fiable? Elgin Sweeper Company a ce qu'il 
vous faut. Le balai Elgin Crosswind regroupe un rendement de qualité supérieure et une conception 
à entretien minime et simplifiée. La trace de balayage convient parfaitement aux municipalités, 
aux entrepreneurs, aux aéroports et à l'entretien général. Avec son système de balayage haute 
performance et ses commandes faciles à utiliser, le balai Crosswind a été conçu en respectant 
les mêmes normes de qualité exigeantes qui ont fait d'Elgin un fabricant de balais de renommée 
mondiale. Grâce à un réseau de concessionnaires formés en usine partout dans le monde, vous serez 
entièrement satisfait au moment de la livraison et pendant toute la durée de vie de la machine.

CROSSWIND® – BALAI À AIR RÉGÉNÉRATIF FIABLE 
ET POLYVALENTE



CROSSWIND® – BALAI À AIR RÉGÉNÉRATIF FIABLE 
ET POLYVALENTE

C'est la conception globale d'un balai qui détermine la mesure dans laquelle il aspirera les matières. La 
distribution de l'air, le balayage, l'élimination de la poussière et les systèmes d'entretien doivent être 
intégrés dans un seul et même système de nettoyage pour optimiser le rendement du balayage. 

SYSTÈME DE NETTOYAGE PUISSANT
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SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE L'AIR 
HAUTEMENT EFFICACE
L'excellente circulation d'air, y compris la source de vide supérieure et la 
voie d'acheminement de l'air, est l'élément principal du balai Crosswind. 
•  La circulation d'air à volume et à vitesse élevées permettent d'aspirer les matières 

d'un seul coup tout en éliminant les bouchons qui se forment généralement dans 
les balais de type similaire.

• Un ventilateur à turbine fermé à neuf aubes est alimenté par un moteur 
 diesel auxiliaire à turbo compresseur afin d'optimiser la circulation d'air.
•  Un séparateur de poussière centrifuge réduit la perte de pression et optimise le 

balayage et la durée de vie du ventilateur.

SYSTÈME DE BALAYAGE HAUTE PRODUCTIVITÉ
Les débris situés dans la trace de balayage sont aspirés près du trottoir et 
sur une vaste surface.
•  Une tête d'aspiration large de 90 po (2 286 mm) et deux balais latéraux 

hydrauliques de 42 po (1 067 mm) offrent une trace de balayage d'une largeur de 
12 pi (3 658 mm).

•  Travaillez avec les balais entièrement étendus ou ajoutez la fonction de rétraction 
complète des balais disponible en option pour un nettoyage rigoureux devant la 
tête d'aspiration.

•  Un balai central facultatif permet de rajouter de la puissance de creusage 
supplémentaire pour les débris compacts.

•  Un tuyau d'aspiration d'un diamètre de 12 ¾ po (324 mm) prend en charge les 
débris volumineux. La déconnexion rapide permet à l'opérateur d'inspecter et de 
nettoyer le tuyau et le tube d'admission sans lever la benne. 

•  L'amplificateur de vide/le purgeur à feuilles permet de balayer les débris   
légers et volumineux. 

TECHNOLOGIE SHAREDPOWER ECOINFUSED®
Le système de puissance partagée breveté du balai Crosswind est une solution conforme à la norme Tier 
4F qui offre des performances reconnues, un meilleur rendement énergétique, ainsi qu'une réduction des 
émissions et du niveau de bruit aux régimes nominaux.
• Le système a été développé pour que la puissance du châssis soit partagée lors de l'utilisation d'un moteur auxiliaire 

de 74 chevaux-vapeur, garantissant ainsi le maintien d'un rendement de balayage exceptionnel tout en offrant une 
solution simple conforme aux normes d'émission qui ne nécessite aucun entretien plus poussé et complexe ni aucun 
dispositif onéreux de traitement des gaz d'échappement.

• Généralement, le moteur du châssis est sous-exploité durant le balayage. La technologie à puissance partagée 
EcoInfused utilise ce potentiel non exploité pour transférer la puissance hydrauliquement vers le moteur auxiliaire et la 
partager avec celui-ci.

• Cette puissance peut aussi provenir du freinage régénératif. Grâce à la prise de force montée sur la transmission, 
l'énergie qui est généralement perdue quand le balayage est effectué en descente ou en avançant en roue libre peut 
être récupérée et injectée dans le système de balayage. 

Pour voir une animation sur la façon dont 
fonctionne le système de puissance partagée, 
numérisez le code QR ou visitez le site :
elginsweeper.com/Products/AirSweepers/Crosswind
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CHARGEMENT HAUTE 
CAPACITÉ/EFFICACE
La benne dont la capacité est de 8 v³ 
(6 m³) permet de balayer plus longtemps. 
Un déflecteur d'entrée en acier résistant à 
l'abrasion dirige les débris vers le centre de 
la benne, garantissant ainsi un chargement 
uniforme et efficace des matières et 
l'optimisation de la capacité de la benne. 
Le balai Crosswind est également facile 
à nettoyer grâce à sa benne pivotante 
classique qui se décharge à un angle 
de 50 degrés et ses grilles de 
benne déroulantes.

ÉLIMINATION DE LA POUSSIÈRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
Il est nécessaire d'utiliser l'eau correctement afin d'éliminer la 
poussière car le rendement du balayage et la longévité des 
composants du balai fournissent une protection contre les matières 
abrasives. Les deux pompes à eau ultra-résistantes, l'une pour la 
tête et le tuyau d'aspiration et l'autre pour les balais latéraux, sont 
faciles d'accès et peuvent fonctionner à sec. Le réservoir d'eau 
en polyéthylène de 240 gallons (908 l) peut être retiré aux fins 
d'entretien. Les 16 buses agricoles de haute qualité (standards) 
fournissent une grande quantité d'eau et sont simples d'accès. 
Sélectionnez une vitesse de pompe rapide ou lente selon vos 
exigences en termes d'élimination de poussière.

BALAIS LATÉRAUX UNIQUES DES BRAS LONGITUDINAUX
Les bras longitudinaux disposent d'une fonction spéciale 4 directions 
permettant de s'adapter au profil de la route, de protéger le 
balai contre les obstacles et d'uniformiser l'angle 
des balais même quand ils commencent à 
s'user. La pression de creusage s'ajuste dans 
la cabine. Il est possible d'étendre les balais 
pour optimiser la trace de balayage. La 
fonction facultative de rétraction complète 
des balais permet de nettoyer directement 
devant la tête d'aspiration. 

CONCEPTION DE BALAI À AIR RÉGÉNÉRATIF DE 
QUALITÉ SUPÉRIEUREELGIN CROSSWIND

FORME COMPACTE
Le balai est monté sur un châssis conventionnel 
ou à cabine avancée avec empattements courts, ce 
qui permet de bénéficier d'un rayon de braquage 
serré pour un meilleur balayage dans les culs-de-
sac et plus de maniabilité dans les virages serrés. 
L'aspiration automatique standard en marche arrière 
permet de changer de lieu de balayage rapidement.

MOTEUR DE BALAI HAUTE PERFORMANCE
Le moteur diesel John Deere 4045T robuste 
bénéficie d'une puissance exceptionnelle et d'une 
longue durée de vie. L'extinction automatique des 
fonctions du moteur est standard. Les dernières 
trousses conformes aux normes Tier 4F et CARB de 
l'EPA en termes d'émissions de gaz à effet de serre 
sont maintenant standards.

ACCÈS FACILE AUX FINS D'ENTRETIEN
Le balai Crosswind est conçu de sorte que les systèmes soient 
accessibles et faciles à entretenir. De larges portes d'accès 
permettent d'inspecter les systèmes du moteur auxiliaire, 
l'électricité, l'eau et les systèmes hydrauliques rapidement et 
facilement sans incliner la benne. Il est possible de vérifier la 
pression d'huile et d'air, de changer les filtres hydrauliques et de 
lubrifier les roulements du ventilateur. Le système hydraulique avec 
raccords à joints toriques d'étanchéité est conçu pour fonctionner 
longtemps et sans fuite. Les connecteurs électriques étanches ultra-
résistants et les câbles chromocodés ont été estampillés afin d'être 
identifiés rapidement durant 
le dépannage.
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CONCEPTION DE BALAI À AIR RÉGÉNÉRATIF DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le système facultatif Memory 
Sweep® d'Elgin permet à 
l'opérateur de réinitialiser tous les 
paramètres de balayage antérieurs, 
même l'inclinaison des balais 
(le cas échéant), en appuyant 
simplement sur un bouton. Cette 
fonction permet d'améliorer la 
productivité et de réduire l'usure. 
Le système Memory Sweep 
dispose de plusieurs écrans qui 
indiquent l'état du système, et 
de fonctions facultatives comme 
l'angle d'inclinaison des balais, la 
position de l'amplificateur de vide 
et les heures de fonctionnement 
des balais.

®

SOUFFLEUSE PUISSANTE
Le balai Crosswind dispose d'un 
ventilateur à turbine fermé à 
neuf aubes avec un boîtier en 
caoutchouc pour prolonger sa 
durée de vie. Les aubes sont 
fabriquées en acier Hardox® pour 
une durabilité exceptionnelle. La 
courroie de transmission sécurisée 
avec multiples rainures en V s'ajuste sans 
repositionner le moteur.

COMMANDES ERGONOMIQUES 
 La console centrale du balai Crosswind dispose 
d'interrupteurs à bascule pour toutes les fonctions 
de balayage et de jauges complètes (température 
du liquide de refroidissement du moteur auxiliaire, 
pression d'huile, tension de charge, niveau 
de carburant, heures de fonctionnement du 
moteur, tours/minute du moteur) pour visualiser 
rapidement l'état du système. Les commandes de 
la pression exercée vers le bas par les balais et 
les fusibles de type automobile simplifient encore 
davantage le fonctionnement et la maintenance. 
Une caméra et une alarme de secours standards 
permettent d'augmenter la vigilance et la sécurité 
opérationnelles.

avec multiples rainures en V s'ajuste sans 



CONFIGURATIONS EN FONCTION DES APPLICATIONS
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BALAI CROSSWIND ALIMENTÉE AU GNC
Option de carburant alternatif propre et écologique
Le balai Crosswind peut être alimentée au gaz naturel comprimé (GNC). 
Ce balai Crosswind à carburant alternatif à deux moteurs est monté sur un 
châssis conventionnel ou à cabine avancée alimenté par un moteur Cummins 
Westport ISL-G. Le balai est alimenté par un moteur General Motors 5.7 L V8 
qui permet d'économiser le carburant et qui dispose d'une puissance massique 
impressionnante. Les moteurs se partagent quatre réservoirs à carburant 
cylindriques renforcés au composite de 3 600 PSI (≈ 248 bar) d'une capacité de 
60 DGE.

CROSSWIND FSX™

Rendement exceptionnel sur piste et hors piste
Si vous avez besoin d'un rendement exceptionnel dans les aéroports, le balai 
Crosswind FSX est fait pour vous. Grâce à sa tête d'aspiration unique, le balai 
FSX peut balayer 950 000 p² (88 255 m²) de piste par heure à 15 m/h (24 km/h) 
et balayer les aires de trafic, les portes et les voies d'accès plus lentement.
Plusieurs options spéciales sont disponibles, notamment les options suivantes : 
balais latéraux en poly, buse d'air latérale haute performance en aluminium 
coulé, roulettes de tête d'aspiration et aimant ultra-résistant monté sur le parc-
chocs avant.

CROSSWIND GRS
Balai de récupération de glycol
Le balai Crosswind GRS convient parfaitement au balayage des débris et 
à l'élimination du glycol néfaste pour l'environnement et autres fluides de 
dégivrage sur les pistes et au niveau des portes. Le balai GRS n'a pas besoin 
d'être modifié, que ce soit pour balayer les débris ou éliminer le glycol sur des 
routes enneigées et verglacées.
Le système présente une souffleuse améliorée par un système de blocage de la 
circulation qui permet au glycol d'être déchargé rapidement. Des déflecteurs 
spécialement conçus dans la benne permettent de réduire le ballottement des 
liquides sans nuire au balayage ou à la décharge. La capacité de la benne est 
de 750 gal (2 839 l).

BALAI DE PISTES SPÉCIALES CROSSWIND 
Nettoyage et séchage des pistes d'hippodrome
Le balai de pistes spéciales Crosswind a été conçu avec l'aide d'agents d'
hippodromes. Il inclut des fonctions propres au balayage et à l'entretien de 
pistes d'hippodrome, dont un balai hydraulique latéral avec des poils en 
plastique d'un côté et une buse d'air haute performance en aluminium coulé 
de l'autre. Le balai de pistes présente une trace d'une largeur de 117 po 
(2 972 mm) avec le balai latéral et la tête d'aspiration. La buse d'air latérale 
peut souffler les débris de la piste à une distance de 50 pi (15,24 m) maximum.
Le balai de pistes permet d'éliminer rapidement et efficacement l'eau 
stagnante, le caoutchouc et les débris présents à l'intérieur et autour du 
stand afin d'assurer la sécurité des jockeys, de leur équipe et des spectateurs. 
Il dispose d'un système interne d'élimination de la poussière qui réduit la 
quantité de poussière aéroportée et qui empêche que l'eau soit appliquée 
directement sur le champ de course.
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SYSTÈME DE TRÉMIE LIFELINER®
Le système de revêtement et de 
finition de benne LifeLiner® améliore 
grandement la durée de vie, la 
durabilité et les fonctions de décharge 
d'une benne de balai. Une garantie à 
vie est incluse*.

SYSTÈME DE BENNE EN ACIER 
INOXYDABLE
Cette carrosserie de benne complète 
est fabriquée entièrement en acier 
inoxydable 304 et dispose ainsi 
d'une durée de vie maximale, même 
lorsqu'elle est en contact avec des 
matières extrêmement corrosives. Une 
garantie à vie est incluse*.

*Communiquez avec l'usine pour obtenir des renseignements sur la garantie

TUYAU NOMADE
Ce tuyau hydraulique polyvalent permet 
d'atteindre les endroits difficiles et 
nettoie efficacement les bassins. Il 
prend en charge plusieurs tubes 
pour le nettoyage de bassins 
particulièrement profonds. 

AMÉLIORATIONS FACULTATIVES

SYSTÈME DE TRÉMIE LIFELINER® SYSTÈME DE BENNE EN ACIER SYSTÈME DE BENNE EN ACIER TUYAU NOMADE SYSTÈME DE TRÉMIE LIFELINER®

• Balai central
• Memory Sweep®

• Inclinaison du balai latéral
•  Nettoyage haute pression/ 

pompe haute pression
•  Rampe de pulvérisation 

avant
•  Système de nettoyage de 

la trémie par submersion

•  Pompe hydraulique 
auxiliaire

•  Conforme à la norme 
PM-10

•  Rétraction complète des 
balais latéraux 

•  Commande de décharge 
de la trémie dans la cabine

•  Balais latéraux à 
vitesse variable

• Aimant pleine largeur
• Gyrophare
•  Trousses d'éclairage 

auxiliaire
•  Commande dans la cabine 

pour l'amplificateur 
de vide

•  Indicateur d'heures de 
fonctionnement des balais

• Eau supplémentaire : 
  140 gal (530 l), 280 gal 

(1 060 l), 360 gal (1 363 l)
•  Porte d'inspection gauche 

ou droite
• FlowBlocker™
•  Commande d'eau 

améliorée

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :

CHÂSSIS
 Conventionnel ou à 
 cabine avancée

VITESSE DE DÉPLACEMENT
 Vitesses sur autoroute

SYSTÈME DE BALAYAGE
 Air régénératif haute performance
 Largeur de balayage : 12 pi (3 658 mm)
  Balais latéraux : 42 po (1 067 mm)
BOUCHE D'ASPIRATION
 Débit élevé avec pression et
 chambre à vide
 2 700 po² (17 450 cm²)
  Diamètre du tuyau de pression :
 14 po (356 mm)
 Diamètre du tuyau d'aspiration :
 12 3/4 po (324 mm) 
MOTEUR AUXILIAIRE
 John Deere 4045T
  Moteur diesel Tier 4F à faible 

taux d'émission
  *Tier 2 et 3 pour exportation 

seulement

SPÉCIFICATIONS :

156 po (≈ 396 mm)
256 po (≈ 650 mm)

126 po 
(≈ 320 
mm)
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Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Il se peut que certains éléments illustrés 
soient facultatifs. Elgin® Crosswind® Crosswind FSX® Ecoinfused® LifeLiner® et Memory Sweep® sont des 
marques déposées de Federal Signal Corporation. Hardox® est une marque déposée de Hardox wear 
plate. Federal Signal Corporation est cotée au NYSE par le symbole FSS.
Le brevet intitulé Shared Power Street Sweeper a été délivré le 4/21/2015, numéro de brevet 9,010,467. 
©2017 Elgin Sweeper Company. En vigueur 11/17   N/P 0705419

GARANTIE
Elgin Sweeper Company offre une garantie limitée d'un an pour le balai Crosswind. Le balai Crosswind est garanti 
contre toute défaillance de matériel et de main-d'œuvre pendant 12 mois à compter de la date de livraison à 
l'acheteur original. Des garanties prolongées facultatives sont disponibles. Consultez votre concessionnaire Elgin 
pour obtenir des renseignements sur la garantie.

elginsweeper.com

Vous pouvez communiquer avec votre concessionnaire 
Elgin local par courriel à l'adresse suivante :

Au lieu de proposer 
une solution unique, 
nous collaborerons 
avec vous pour que 
vous sélectionniez la 
technologie de balayage 
qui porte à vos besoins 
spécifiques.

Nous sommes là pour 
vous aider à entretenir 
votre balai Elgin et pour 
former vos opérateurs. 

DANS
LES RUES

Nos concessionnaires 
ne se contentent pas 
de vous vendre un balai 
Elgin; ils sont là pour 
répondre à vos questions 
et pour vous assister 
pendant toute la durée 
de vie de la machine.

DANS LA 
PLANIFICATION

LA BALAYEUSE ELGIN EST  
VOTRE PARTENAIRE...

DANS LE 
FUTURE


