
MOWER CLEANER 
EN EXCLUSIFITE : LE PREMIER NETTOYEUR DE TONDEUSE A GAZON  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Simple et efficace, le Mower Cleaner permet 
de nettoyer le dessous de vos tondeuses à 
gazon en toute sécurité. 

 
CONCEPTION ET DESIGN FRANÇAIS 
 Médaillé au Concours Lépine 2019 

 

34.90€ TTC 
Prix final consommateur conseillé 

 

Après chaque tonte, les restes d'herbes coupées et de 
terre s'accumulent sous le carter de votre tondeuse. Cela 
augmente le risque de corrosion due à l’acidité de 
l’herbe, mais dégrade aussi l’équilibre de rotation des 
lames, et rend la tondeuse de plus en plus bruyante.  
Bien nettoyer sa tondeuse contribue à assurer son bon 
fonctionnement et sa longévité ! 

 
 

 
COMMENT  

CA MARCHE ? 
 
 

 
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  
 

Dimensions du produit : 
Longueur : 65cm – Largeur : 35 cm – Epaisseur : 2.2 cm  
 

Couleur disponible : Vert Mai – RAL 6017 
 

Livré en emballage carton individuel :  
Dimensions toujours en cours d’étude :  
Longueur : 69cm – Largeur : 37 cm – Epaisseur : 6,5 cm 
 

Fourni avec : 1 sardine en « U » pour fixation au sol et 1 notice d’utilisation  
 

Matière :  
Plastique polypropylène, robuste et résistant aux UV.  
 

Durée de vie :  
Le Mower Cleaner est prévu pour durer au moins 5 ans dans des conditions 
optimale d’utilisation (fréquence bihebdomadaire). 
 

Débit d'eau conseillé pour une utilisation optimale : 2,5 bars 
 

 

Ce produit est conçu et distribué par TACYLATE 
 

40 rue de Nangis 
77370 CLOS-FONTAINE 

France 
Email: tacylate@gmail.com 

www.tacylate.com 

 

QUESTIONS FREQUENTES 
 

Peut-on l’utiliser le Mower Cleaner pour tous les diamètres de tondeuses ?  
Oui ! Grace à son manche gradué, vous pouvez facilement positionner le 
Mower Cleaner au diamètre de votre carter.  
 

Peut-on l’utiliser sur les tracteurs à deux ou 3 lames ?  
Oui, pour cela il faut l’utiliser pour chaque lame en plusieurs étape. 
 

Peut-on l’utiliser le Mower Cleaner pour les tondeuses électriques ? 
Oui, Généralement, tous les circuits électriques de ces tondeuses sont bien 
protégés par un carter en plastique.  
 

Le Mower Cleaner est-il économe en eau ?  
Oui, l’utilisation du Mower Cleaner nécessite beaucoup moins d’eau qu’un 
nettoyage au simple tuyau d’arrosage  
 

Combien de temps faut-il le laisser le Mower Cleaner en marche pour que 
ma tondeuse soit propre ?  
Cela dépend de l’état d’encrassement de votre tondeuse ; Il faut prévoir 
cinq minutes minimums pour nettoyer une tondeuse neuve ou peu sale.  
Si votre tondeuse n’a jamais été lavée ou est très encrassée, il faudra la 
laisser tourner un peu plus longtemps (environ 10mn)  
 

Combien me coute le lavage ? 
Cela dépend du prix du m3 d’eau pour chaque région. (5mn de nettoyage 
coute environ de 0,15 à 0,18 euro). 
 

Pourquoi proposer une fixation au sol ? 
La fixation au sol permet de maintenir le Mower Cleaner pendant son 
utilisation, elle renforce la sécurité  

 
 


