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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 Eagle a été lancé il y a 
25 ans et il a été amélioré en 
permanence depuis. Les balais 
Elgin sont fabriquées dans 
une usine certifiée ISO:9001. 
Leur qualité est vérifiée et 
testée avant qu'elles ne soient 
expédiées. Elles sont peintes 
avant d'être assemblées. Cela 
permet de garantir l'uniformité et 
la durabilité de la peinture. Les 
balais Eagle sont assemblées aux 
États-Unis, et nous en sommes 
très fiers.

Les balais Elgin sont conçus pour 
effectuer un nettoyage de qualité. 
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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Si vous avez besoin d’un balai mécanique fiable et ultra-résistant bénéficiant d'une capacité de décharge 
élevée et offrant un confort de qualité supérieure à l'opérateur, le balai Elgin Eagle® est fait pour vous. 
Le balai Eagle, lancée en 1988, a été amélioré en permanence depuis, mais toutes les caractéristiques 
qui l'ont rendue populaire ont été conservées, notamment la conception simplifiée de ses deux moteurs, 
l'augmentation de l'efficacité et de la productivité de l'opérateur et sa technologie de pointe offrant des 
résultats exceptionnels.

Si vous n'avez pas encore essayé le balai Eagle, il est temps

ELGIN EAGLE®

BALAI MÉCANIQUE FIABLE, ROBUSTE ET POLYVALENTE
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SYSTÈME DE BALAYAGE À HAUTE PRODUCTIVITÉ
•  Monté sur une sélection de châssis commerciaux conventionnels ou à cabine avancée. Les châssis 

conventionnels disposent d'une boîte de vitesses automatique surmultipliée à cinq rapports et les châssis à 
cabine avancée disposent d'une boîte de vitesses automatique au   à six rapports au ratio élevé.

•  Le système de balayage est alimenté par un moteur diesel Cummins de 74 chevaux-vapeur (55 kW @ 2 500 
T/M) peu polluant, l'un des moteurs auxiliaires de série les plus puissants dont disposent les balais mécaniques.

•  Le panneau de commande est situé entre les postes de l'opérateur et sont facilement accessibles, ce qui 
permet d'augmenter la productivité et la sécurité.

•  Deux brosses de caniveau flottants s'adaptent à la surface de la route, et la trace de balayage d'une largeur 
de 10 pi (305 cm) et la brosse principale flottante à entraînement direct garantissent une aspiration fiable et 
complète des débris. 

•  Un contrôle de la poussière de qualité supérieure est assuré au moyen d'une pompe à eau à diaphragme 
contrôlée par zone située dans la cabine et d'un réservoir d'eau de 360 gallons (1 363 l) pour que vous puissiez 
balayer longtemps avant de faire le plein.

•  La benne de 4,5 v³ (3,4 m³) dispose d'un mécanisme d'élévation à doubles ciseaux au centre pour plus de 
stabilité et un fonctionnement sans risque. La hauteur de décharge variable (elle peut atteindre 10 pi (305 cm) 
et le déplacement latéral de 11 po (279 mm) permettent de décharger les matières plus proprement et 
efficacement.

•  Gamme de châssis conventionnels ou à cabine avancée. Le châssis à cabine avancée est offert avec des pièces 
FEO, y compris des commandes d'usine complètes, la direction et une trousse de jauges FEO identiques pour 
les postes d'opérateur de gauche et de droite. 



FACILE À MANŒUVRER. FACILE À ENTRETENIR. DURABLE. CONCEPTION DE BALAYEUSE MÉCANIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

ACCÈS FACILE AUX FINS D'ENTRETIEN
Le balai Eagle est conçu de sorte que les systèmes soient accessibles 
et faciles à entretenir. Ses portes d'accès larges permettent d'accéder 
aux composants du moteur à entretenir selon un angle de 180 degrés. 
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. Une boîte à outils en acier inoxydable offre un espace 
d'entreposage supplémentaire.

BROSSE PRINCIPALE
La brosse principale à bras longitudinal flottant s’adapte au profil de la 
route. La brosse principale est alimenté par un moteur auxiliaire et sa vitesse 
varie en fonction des tours/minute du moteur auxiliaire. Les paramètres 
automatiques améliorent la productivité en termes de pression exercée vers 
le bas et de contrôle de l’usure. Les fonctions d’élévation et d’abaissement 
des brosses et de pression exercée vers le bas sont commandées depuis 
la cabine. Les roulements du bras de la brosse principale sont hermétiques 
et s’alignent automatiquement, quand la charge est inégale. Le système 
d’ajustement automatique prévient l’usure prématurée.

BROSSES LATÉRALES
Le bras longitudinal de 46 po (1 168 mm) et les brosses latérales flottants 
se déplacent dans quatre directions et fournissent une protection contre 
les impacts. Les commandes pneumatiques d’élévation et d’extension 
améliorent le rendement tout en offrant un balayage d’une largeur de 10 pi 
(305 cm). Un disque constitué de plaques en acier permet d’améliorer la 
durabilité. La vitesse des brosses est contrôlée par des moteurs hydrauliques 
dont la vitesse varie en fonction des tours/minute du moteur auxiliaire. Des 
paramètres automatiques contrôlent la pression exercée vers le bas et 
l’usure. Les jauges situées dans la cabine permettant de mesurer la pression 
des brosses latérales et la pression exercée vers le bas sont standards.

CONVOYEUR DE DÉBRIS SANS BLOCAGE
Le balai Eagle de série dispose d’un convoyeur avec courroie à chevrons. 
Cette courroie présente une conception unique: les crampons moulés 
inclinés occupent toute la largeur de la courroie et déplacent les débris 
sans aucun blocage. Le matériel utilisé pour concevoir cette courroie est 
durable et permet d’optimiser la durée de fonctionnement. Le convoyeur 
est contrôlé depuis la cabine, y compris la marche arrière. Le lavage intégré 
rend le nettoyage rapide et facile.

MOTEUR AUXILIAIRE
Un moteur diesel Cummins de 74 chevaux-vapeur à faible taux d’émission 
(55 kW @ 2 500 T/M) offre un contrôle variable des fonctions du balai 
indépendamment du châssis. Il fait partie des moteurs auxiliaires standards 
les plus puissants dont disposent les balais mécaniques. La capacité de 
carburant maximum est de 50 gallons (189 l). Le moteur dispose d’un 
purificateur d’air de type sec à deux étages avec élément de sécurité, épurateur 
et indicateur de blocage facultatif dans la cabine. Des jauges et des témoins 
de défaillance situés dans la cabine affichent tous les renseignements relatifs à 
l’état du moteur, y compris le tachymètre, l’horamètre, le voltmètre, le niveau 
de carburant, la pression d’huile, le blocage du filtre d’huile hydraulique, le 
moteur en marche et le blocage du filtre d’air. 

SYSTÈME HYDRAULIQUE
La balai Eagle dispose d’un réservoir de 34 gallons (128 l) avec un indicateur 
de niveau et un thermomètre externes et d’une capacité de pompe à 
engrenages à trois sections de 13,5 GPM (51 LPM) lorsque le moteur 
auxiliaire tourne à 1 200 T/M 
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Balayage d'une largeur 
de 10 pi (≈ 3 m)
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BENNE À DÉBRIS LARGE À 
HAUTEUR VARIABLE
Le balai Eagle dispose de la benne à hauteur 
variable qui se décharge du côté droit dont la 
capacité volumétrique est de 4,5 v³ (3,4 m³). 
Toutes les commandes d’élévation et de 
décharge de la benne sont hydrauliques et 
sont faciles à utiliser grâce aux commandes de 
la cabine. L’angle de décharge de 50 degrés 
permet aux matières d’être versées facilement.
Un monte-charge unifié à doubles ciseaux à cylindres jumelés d’une 
capacité de  11 000 lb (4 990 kg) permet de décharger des débris entre 
38 po (965 mm) et 10 pi (3 048 mm) de haut. Sa capacité est de 10 000 lb 
(4 536 kg) par charge. Un déplacement latéral de 11 po (279 mm) 
permet aux matières d’être déchargées dans le centre d’un camion ou 
d’un conteneur. Une benne remplie peut se décharger, puis se rétracter 
en 20 secondes quand elle est peu élevée et jusqu’à 70 secondes 
lorsqu’elle est élevée.

ÉLIMINATION DE LA POUSSIÈRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Le réservoir d’eau amovible de 360 gallons (1 363 l) est fabriqué en polyéthylène et résiste à la corrosion. Le tuyau de 
remplissage de 16 pi 8 po (5,1 m) de long et les voyants de niveau d’eau sur le panneau de commande sont standards. 
Le débit d’eau des brosses latérales et de la brosse principale est contrôlé depuis la cabine. La pompe à diaphragme à 
auto-amorçage (de type fonctionnement à sec, 40 PSI [≈ 2,7 bar]) permet de contrôler la poussière efficacement. La brosse 
principale et chaque brosse latérale disposent de trois buses

MEMORY SWEEP®

La fonction exclusive Memory Sweep d’Elgin permet à l’opérateur de réinitialiser tous les paramètres de balayage antérieurs, 
même l’inclinaison des brosses (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 les heures de 
fonctionnement du moteur et le niveau d’eau du réservoir et qui permettent de diagnostiquer le système. Cet écran affiche 
aussi les fonctions facultatives, p. ex., l’inclinaison et les heures de fonctionnement des balais.
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Déplacement de la benne de 
11 po (≈ 28 cm)



POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE
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*N° de brevet aux États-Unis 9, 121, 150

*FLEXIBILITÉ DU CONVOYEUR BREVETÉE
La balai Eagle standard est équipée d'un convoyeur à courroie sans blocage. Celui-ci dispose de crampons moulés 
qui occupent toute la largeur du convoyeur et qui déplacent les débris sans aucun blocage. Le matériel utilisé 
pour concevoir cette courroie est durable et permet d'optimiser la durée de fonctionnement. Le balai Eagle est 
spécialement conçu pour offrir des performances exceptionnelles pour diverses applications, y compris le balayage 
des autoroutes, le balayage municipal général, le ramassage des déchets, des feuilles et d'autres  
produits organiques.
Le balai Eagle est également disponible avec un convoyeur de type raclette 
pour des applications comme l'aspiration des agrégats et des matières 
granulaires comme le gravier et les résidus; elle convient parfaitement aux 
constructeurs de routes. La direction de rotation du convoyeur est contrôlée 
depuis la cabine et la vitesse du convoyeur est variable. Les T/M du moteur 
auxiliaire permettent d'optimiser la productivité et de faciliter le nettoyage.

Les convoyeurs du balai Eagle sont conçus pour être interchangeables si un 
client doit les utiliser pour différentes applications durant l'année. 

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE A SEC
Le balai Elgin Eagle dispose d'un système de contrôle de la poussière à 
sec. Ce modèle conserve toutes les fonctions et le rendement qui ont fait 
la renommée du balai mécanique à quatre roues Eagle, mais il n'a pas 
besoin d'eau pour éliminer la poussière. Cela permet ainsi d'améliorer 
l'aspiration des particules fines par rapport aux balais qui contrôlent la 
poussière avec de l'eau, de garantir la fiabilité du balayage sur la durée et 
de réaliser des économies d'eau considérables. Le système de contrôle 
à sec de la poussière du balai Eagle dispose d'un système de filtration 
de la poussière, d'un séparateur de poussière dans la trémie et d'un 
ventilateur de contrôle de la poussière avec un filtre ne nécessitant aucun 
entretien. Les opérateurs balaient davantage et passent moins de temps 
à remplir des réservoirs, ce qui améliore leur productivité. Ce modèle est 
idéal pour les applications industrielles où des matières sèches et lourdes 
doivent être balayées tout en minimisant les émissions de poussière. 
Communiquez avec l'usine pour obtenir des renseignements sur les 
modèles secs.

LE CONVOYEUR À RACLETTE ELGIN
•  Plaque latérale de la chaîne construite en acier durci pour prolonger la durée de vie 

de la machine et l'utiliser régulièrement.
•  Conception en trois pièces pour un entretien facile sans être obligé de démonter 

complètement l'assemblage.
•  Les étages épais à plusieurs couches avec rebords en caoutchouc permettent de 

déplacer les débris efficacement vers la benne.
•  La conception unique des raccords à plaque ondulée imbriqués les uns dans les 

autres prévient l'usure excessive et les bruits sourds au niveau des raccords.
• Plancher en acier résistant à l'abrasion aux fins de durabilité.
•  Le moteur hydraulique à entraînement direct transfère la puissance optimale vers le 

système du convoyeur.

LE CONVOYEUR À COURROIE ELGIN
• Nouvelle courroie à chevrons standard.
•  Les crampons inclinés qui occupent toute la largeur de la courroie déplacent 

rapidement plus de matières dans la benne pour optimiser la productivité.
•  Le moteur hydraulique à entraînement direct transfère la puissance optimale vers le 

système du convoyeur.
•  La benne se remplit plus facilement car les débris sont déposés au centre de  

la trémie.
•  La fabrication de la courroie en poly/nylon robuste permet de résister à l'extension 

et nécessite moins de réglages.
•  Les nervures entre les crampons accélèrent le déplacement des débris fins vers  

la trémie.



AMÉLIORATIONS FACULTATIVES

*Communiquez avec l'usine pour obtenir des renseignements sur la garantie  **Mode de Transport
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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 trémie de balayeuse. Le système 
de benne LifeLiner est garanti à vie.*

INCLINAISON DES BROSSES 
LATÉRALES DEPUIS LA CABINE ET 
PORTÉE ÉTENDUE 
Permet à l'opérateur de balayer 
efficacement dans des caniveaux 
irréguliers. Ajustement de l'inclinaison 
en cours de déplacement au moyen 
d'un simple interrupteur à bascule 
variable. La portée étendue permet au 
brosses latérales de suivre les trottoirs et 
les culs-de sac serrés.

CHÂSSIS CONVENTIONNELS
Les châssis conventionnels sont conçus 
pour offrir un balayage, une visibilité, un 
confort, une sécurité et une productivité 
exceptionnels. L'empattement court 
et la géométrie de braquage unique 
permettent de bénéficier d'une 
maniabilité exceptionnelle. Des 
châssis conventionnels Freightliner 
ou International sont également 
disponibles. 

•  À l'extérieur de la cabine, commande 
de pression exercée vers le bas par les 
brosses latérales 

•  À l'extérieur de la cabine, commande 
de pression exercée vers le bas par la 
brosse principale

•  À l'intérieur de la cabine, commande 
de vitesse des brosses latérales

• Lampe stroboscopique

• Flèche de signalisation

• Système de lubrification automatique

• Rampe de pulvérisation avant

•  Convoyeur alternatif - Raclette avec 
rebords en caoutchouc

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :

LARGEUR DE BALAYAGE
Brosse principale seulement : 
 60 po (1 524 mm)

CAPACITÉ DE LA BENNE
 Capacité volumétrique : 4,5 v³ (3,4 m³)
 Volume de matières : 3,3 v³ (2,5 m³)

DÉCHARGE DE LA BENNE
  Hauteur de décharge minimum : 

38 po (965 mm)
  Hauteur de décharge maximum : 

10 pi (3 048 mm)

SYSTÈME DE PULVÉRISATION D'EAU
 Capacité du réservoir : 360 gal (1 362 l)

MOTEUR AUXILIAIRE
  Moteur Cummins 74 chevaux-vapeur 

conforme aux normes de l'EPA

CHÂSSIS
 Conventionnel ou à cabine avancée

Brosse principale et une 
brosse latérale : 
 90 po (2 286 mm)

Brosse principale et deux 
brosses latérales : 
 120 po (3 048 mm)

SPÉCIFICATIONS :

132 po (3 352 mm)
293 po (7 569 mm)

120 
(3 048 mm)



Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Il se peut que certains éléments illustrés soient 
facultatifs. Elgin®,  Eagle® et LifeLiner® sont des marques déposées de Elgin Sweeper Company. 

©2015 Elgin Sweeper Company. En vigueur 10/15   N/P 0705420 

1300 W. Bartlett Road •  Elgin, IL 60120 États-Unis

847-741-5370 Téléphone  •  847-742-3035 Télécopieur

GARANTIE
Elgin Sweeper Company offre une garantie limitée d'un an pour le balai Eagle. Le balai Eagle 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 :

LA BALAYEUSE ELGIN EST VOTRE 
PARTENAIRE...

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

DANS LE  
FUTURE


