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Depuis 1947, GLORIA, société allemande, est le spécialiste du matériel 
pour entretenir et nettoyer maisons, jardins et terrasses. 

Pulvérisateurs, brosses de nettoyage, désherbeurs bio la marque aux 
produits jaunes et bleus, présente sa nouvelle gamme BRUSHSYSTEM. 
Composée de 4 outils ultra performants la gamme BRUSHSYSTEM 
permet de nettoyer et entretenir les revêtements de sols extérieurs et 
les joints des terrasses en pierre ou en bois. 

Dans la gamme BRUSHSYSTEM, GLORIA présente son nouvel outil : 
la MULTIBRUSH SPEEDCONTROL, qui nettoie en profondeur les 
revêtements de sols extérieurs tels que les terrasses, les allées, les 
cours… 

Cet outil alimenté par un puissant moteur électrique (230 V, 500 W), 
offre 4 actions. En effet, la tête de la MULTIBRUSH SPEEDCONTROL 
étant amovible, il suffit d’installer la brosse adéquate pour nettoyer des 
joints, entretenir les surfaces en pierre, préserver les revêtements en 
bois ou encore tailler les bordures des allées. 

De plus, la MULTIBRUSH SPEEDCONTROL offre une utilisation 
efficace et confortable grâce à un variateur de vitesse intégré, réglable 
en continu et un bras télescopique qui permet d’ajuster facilement la 
hauteur de l’outil.

MULTIBRUSH SPEEDCONTROL, 
UN APPAREIL 4 EN 1 
EFFICACE ET POLYVALENT



La MULTIBRUSH SPEEDCONTROL permet d’échanger la brosse à la tête de l’appareil. Ce changement 
se fait sans outil en moins de 10 secondes grâce à un bouton poussoir. Cette fonctionnalité donne 
accès à quatre applications :

Le nettoyage des revêtements pierre 
Exposé toute l’année aux intempéries et aux variations de températures, les terrasses s’encrassent, noircissent, ou développent 
des champignons. Pour garantir sa longévité la terrasse nécessite d’être bien entretenue. 

Pour les terrasses en pierre : 3 modèles de brosses sont disponibles selon le type de saleté.

Le nettoyage des revêtements en bois et matériaux composites 

Les terrasses réalisées en bois offrent une ambiance chaleureuse mais demande un peu d’entretien 
pour garder de leur superbe. Pour se faire, la brosse en nylon GLORIA suffit pour nettoyer toutes les 
essences de bois.

Le nettoyage de joints 

Les joints en extérieur sont des particulièrement difficiles à nettoyer, car ils sont beaucoup moins 
exposés, et plus étroits que le reste de la surface.

MULTIBRUSH SPEEDCONTROL de GLORIA offre la solution pour supprimer efficacement les 
mauvaises herbes et la mousse en proposant deux modèles de brosses en forme de disque qui 
s’insèrent parfaitement entre les joints. L’une est en métal pour éliminer parfaitement la saleté très 
incrustée, le second est en nylon et moins agressive pour les joints plus fragiles.

L’entretien des bordures 

Une bordure bien entretenue offre une transition réussie entre les parties engazonnées et la terrasse ou 
l’allée. Pour que la pelouse offre un rendu parfaitement fini et soigné, MULTIBRUSH SPEEDCONTROL 
dispose d’un accessoire bien spécifique.

En effet, une partie de l’ustensile est une brosse souple en nylon permettant de nettoyer au plus 
près le sol et l’autre partie est une lame en forme de disque permettant de cisailler les herbes qui 
dépassent.
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La brosse SOFT avec ses poils 
de différentes longueurs nettoie 
en douceur la surface jusqu’à 

la plus petite rainure.

La brosse MÉDIUM 
est particulièrement adaptée 

aux pierres poreuses 
très encrassées.

La brosse PRO 
convient à l’élimination puissante 

des saletés tenaces 
comme les lichens.
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UNE MEILLEURE SOUPLESSE D’UTILISATION AVEC LE 
REGULATEUR DE VITESSE 
Selon la nature du sol à nettoyer, la vitesse d’exécution n’est pas la même. Pour le récurage 
d’une allée encrassée, on privilégiera une forte vitesse contrairement à l’entretien des 
bordures qui se fera plus lentement pour plus de précisions. C’est pourquoi la MULTIBRUSH 
SPEEDCONTROL propose 6 vitesses de rotation et ainsi garantir une flexibilité maximale 
pendant le travail.

UNE BONNE PRISE EN MAIN POUR UN GRAND CONFORT 
DE TRAVAIL 
Mettant sa “deutsche qualitat” au service des particuliers, la MULTIBRUSH SPEEDCONTROL 
offre un grand confort d’exécution. En effet, équipé d’un bras télescopique, il esta possible 
de régler la longueur de l’outil pour l’adapter à la taille de l’utilisateur. 

Pour plus de sécurité l’appareil fonctionne seulement lorsque le bouton poussoir est 
actionné.

L’appareil est également équipé d’une poignée supplémentaire latérale permettant de le 
maintenir à deux mains et ainsi apporter une plus grande maniabilité. Enfin, le manche 
possède une poignée à revêtement tendre (softgrip) pour une prise en main confortable.

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
• Tube télescopique en aluminium
• Moteur 230 V, puissance 500 W 

• Prix de vente conseillé : 159,90 e

2 brosses sont fournis : la brosse pour revêtement pierre soft et la brosse 
à joint en métal.
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