
ESSUYAGE

BROSSERIE
CORBEILLES

Les bonnes 
règles d’hygiène 
grâce à une 
gamme de 
produits ciblés

SE
AUX ET CHARIOTS 

TA
PIS DE SOL

8
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CENDRIER 

MURO
•  En acier époxy 

vernis 3 L.
•  H : 320 mm

L : 240 mm.

Réf. 080033

CENDRIER
CORBEILLE

GENÈVE
•   En acier galvanisé 

à chaud, poudré époxy. 
•  Corbeille intérieure avec 

anse, accès à la corbeille 
des 2 faces.

•  Fermeture sécurisée.

Existe en 2 capacités :

4 L de cendrier et 
25 L de corbeille
Réf. 080036

8 L de cendrier et 
50 L de corbeille
Réf. 080037

CORBEILLE FUSÉE

•  Ensemble en inox brillant.
•  Capacité : 30 L.
•  Casquette de protection 

contre les eaux de pluies. 
•  Vidage par pivotement.
•  Fixation au sol par 4 points.
•  H : 1150 mm - Ø 555 mm.

Réf. 080032

CORBEILLE 

TRIBORN
•  Version noir structure en acier 

époxy noir et tête inox brossé.
•  3 bacs couleurs de 35 L chacun.
•  H : 750 mm - Ø 440 mm.
•  Plusieurs finitions.

CENDRIER
CORBEILLE

GENÈVE

CORBEILLES
INTÉRIEURES

CORBEILLES
EXTÉRIEURES

CORBEILLE 

INO
•  Corps en acier inox.
•  Socle plastique.
•  H : 280 mm - Ø 230 mm.
•  Plusieurs finitions.

CORBEILLE

BORNAL
•  Corps en acier 52 L, 

trappe inox, seau intérieur 
avec anse en acier galvanisé.

•  Poignées latérales.
•  H : 890 mm - Ø 380 mm.
•  Plusieurs finitions.

CENDRIER

BOUCH
•  Corps en acier 25 L.
•  Cendrier à sable avec 

grille de récupération 
des mégots.

•  Seau intérieur en 
plastique, base avec
joint en caoutchouc 
pour protection.

•  H : 750 mm - Ø 320 mm.
•  Plusieurs finitions.

CORBEILLE 

CLASSIK
•  En polyéthylène de haute densité anti-UV.
•  Fixation murale ou sur poteau (option), 

vidage facile, fond percé 
pour l’évacuation des liquides.

•  H : 745 mm - L : 404 mm
P : 248 mm.

Fixation murale 
Réf. 080030

Fixation sur poteau
Réf. 080031

POUBELLE

GARDEN
•  Structure et tête traitées 

anti-corrosion, latte anti-UV 
et anti-pourrissement. 

•  Seau en acier galvanisé 
muni de 2 poignées. 

•  Fixation au sol par 4 points.

Existe en 2 capacités :

40 L
Réf: 080034 

60 L
Réf: 080035

PORTE PARAPLUIE

•  En époxy noir.
•  Bac intérieur de récupération 

des eaux de pluie.
•  H : 500 mm - Ø 240 mm.
•  Plusieurs finitions.

CORBEILLE 

PIVOTI
•  Couvercle basculant en 

inox brossé, corps en 
acier époxy, seau interne. 

•  H : 650 mm - Ø 320 mm
•  36 L.
•  Plusieurs finitions.
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TTAPIS ANTI-FATIGUE
Réduisez la pénibilité du 
travail en station debout !

•  Bords biseautés et scellés : 
sécurité de circulation renforcée.

•  Mousse extra-épaisse pour 
grand confort d’utilisation.

•  Couche protectrice ultra-résistante.
•  Tapis antidérapant. 
•  Epaisseur 12,7 mm.

TAPIS CAOUTCHOUC 
ANTIDÉRAPANTS
Caillebotis nid d’abeille extra lourd
•  Usage : Grand trafic. 
•  Poids total : env. 12 kg/m².

Caillebotis caoutchouc 
•  Dalles : 40 x 60 cm / 60 x 80 cm / 

80 x 120 cm / 100 x 150 cm.
•  Usage : passage intense.
•  Convient pour fosse, 

découpable et modulable.
•  Existe aussi en PMR.

TAPIS BROSSE
•  Répondant à la norme PMR & ERP.
•  Epaisseurs : 17 mm ou 23 mm.

En rouleau :
Longueur : +/- 10 m
Largeur : +/- 100, 200 cm

Composition :
Velours, fibres de coco

Semelle : PVC

Poids total :
17 mm : +/- 6750 g/m²
23 mm : +/- 8000 g/m²

TAPIS DE SOL

TAPIS ANTI-POUSSIÈRES 
ABSORBANT
Très absorbant, sous couche souple, très bonne résistance au passage.
•  Lavable en machine.
•  Existe en plusieurs dimensions.
•  Rouleau à la coupe.

TAPIS AIGUILLETÉ
Tapis aiguilleté classique sur envers latex

Composition : velours polypropylène, semelle latex.
Usage : domestique et professionnel.
Fabriqué en France.
Hauteur de fibre : +/- 7 mm
En rouleau largeur 100 ou 200 cm.
Longueur : 25 m. env.
Coloris : bordeaux, beige, marron, anthracite.

LES TAPIS 
PERSONNALISÉS

Selon vos messages, logos, 
nous réalisons la personnalisation 

de votre choix sur de nombreux 
modèles de tapis.

N’hésitez pas à nous consulter…

Les pastilles de raccordement permettent 
un assemblage stable des caillebotis entre eux 

pour couvrir une grande surface.

Beige

Bleu

Marron

Bordeaux

Gris

Anthracite

Noir

Bordeaux Beige Marron
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•  Dalles : 40 x 60 cm / 60 x 80 cm / 
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BALAYAGE

LES BALAIS

BALAI 
PAILLE DE RIZ

•  Pleine paille 5 fils.
•  Matière sorgho. 
•  Manche bois 110 cm.

Réf. 090001

BALAI VOIRIE PVC 60 CM

•  Support bois avec fibres PVC.
•  Adaptable sur manche cantonnier.

Réf. 090179

BALAI COCO ATELIER

•  Support bois avec fibres coco.
•  Adaptable sur manche cantonnier.

60 cm
Réf. 090018

80 cm
Réf. 090017

BALAI 1/2 TÊTE

•  Balai forme demi-tête en soie 
pour le balayage des fines poussières.

Réf. 090024

BALAI COCO ZÈBRE

•  Balai 30 cm avec douille.
•  Fibre coco et nylon.

30 cm
Réf. 090021

PIQUE 
FEUILLES

•  Dimensions : 
110 cm.

Réf. 090051

BALAI CANTONNIER

•  Balai voirie fibres en synthétique vert.

Réf. 090002

BALAI CANTONNIER

•  Support bois 30 cm, 
•  Fibre PVC, 
•  Douille inclinée.

Réf. 090022

BALAI 
MICKEY

•  Bois laqué.
•  Douille à vis.
•  Fibres naturelles.
•  4 rangs noirs.

Réf. 090005

BALAYAGE AVEC GAZE À USAGE UNIQUE

LES BALAIS À FRANGES

LES BALAIS COCO LES BALAIS SOIE

•  Support bois 30 cm, 

CHARIOT 
VOIRIE

•  Support sac 110 L 
sur roues pleines.

•  Diamètre 300 mm.
•  Avec boîte et 

deux supports balai.

Réf. 090180

PINCE 
RAMASSE 
DÉCHETS

•  Dimensions : 
85 cm.

Réf. 090052

BALAI HÉLÈNE

•  Monture polypropylène.
•  Douille à vis.
•  Fibres de nylon.

Réf. 090004

BALAI COCO

•  Balai avec douille.
•  Fibre coco.

30 cm
Réf. 090020

37 cm
Réf. 090019
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GAZES À USAGE 
UNIQUE

•  Gazes non tissées imprégnées 
d’huile minérale pour dépoussiérage.

•  Conditionnées en lot de 100 gazes.

Réf. 090070

BALAI TRAPÈZE

•  Balai trapèze en PVC, semelle 
mousse 4 clips de fixation.

•  Lamelles en caoutchouc 
thermocollées.

Réf. 090069

ARMATURE BALAI 
À FRANGE

Armature avec rotule articulée pour 
une utilisation au poussé 
ou à la godille. 
•  Existe en : 

40, 60, 80 et 100 cm.

FRANGE 
COTON DE 
BALAYAGE

•  Existe en : 
40, 60, 80 
et 100 cm.
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LAVAGE
DES SOLS

MONTURE MIXTE

•  Monture pour lavage à plat 
pour les franges à poches 
et à languettes.

Réf. 090073

FRANGE 
MICROFIBRE

Réf. 050126

FRANGE 
FAUBERT

•  Coton 350 g.

Sans bande.
Réf. 090064

Avec bande.
Réf. 090065

PINCE FAUBERT

•  Pince plastique incassable.

Réf. 090066

FRANGE

•  Frange coton 
poches et 
languettes 400 mm.

Réf. 050125

LAVAGE À PLAT

PANNEAU DE 
SIGNALISATION

•  Sols glissants.
•  2 Panneaux articulés.
•  Poignée de transport.
•  H : 62 - l : 30 cm.

Réf. 090063

MANCHE 
TÉLESCOPIQUE 
ALUMINIUM

•  Poignée ergonomique 
avec revêtement 
en caoutchouc 
antidérapant 3 trous.

•  De 79 à 140 cm.

Réf. 090183

LAVAGE FLAUBERTLES BALAIS ESPAGNOLS

BALAI LAVEUR 
PROFESSIONNEL 
COMPLET 

•  Ensemble Mery frange 220 g

Seau 12 L manche 130
Réf. 090015

Seau 14 L manche 140
Réf. 090014

BALAI 
ESPAGNOL

•  Frange Mery 220 g
•  Embout hexagonal

Réf. 090009

BROSSE À LAVER

•  Brosse expansée 
violon nylon.

Réf. 090016

LAVE-PONT NYLON 

•  Douille a vis.
•  Lave-pont polypro.
•  Monture plastique 22 cm ou 30 cm.

Réf. 090007

LES BROSSES

RACLETTES SOLS

•  Raclettes en métal 
mousse rouge.

•  Douille D : 23 mm. 
•  Avec anti-retour d’eau.

45 cm
Réf. 090038

55 cm
Réf. 090037

75 cm
Réf. 090036

RACLETTES SOLS

•  Avec anti-retour d’eau.

MANCHE 
MÉTAL

•  Embout fileté et 
percé pour balais 
douille et support.

•  140 cm.

Réf. 090034MANCHE 
BOIS 

•  Sans embout pour 
douille cantonnier.

•  140 cm.

Réf. 090033

MANCHE 
BOIS 

•  Avec embout 
filetage à 
la française pour 
balais douille.

•  130 cm.

Réf. 090032

MANCHE 
MÉTAL 

•  Avec embout 
hexagonal 
pour franges 
espagnoles.

•  140 cm.

Réf. 090028

MANCHE 
ALU 

•  Sans embout.
•  3 trous pour 

support.
•  140 cm.

Réf. 090029

MANCHE 
ALU 

•  Avec embout 
filetage à la 
française pour 
balais douille.

•  140 cm.

Réf. 090030 

MANCHE 
BOIS 

•  Sans embout 
pour raclettes 
sols.

•  120 cm.

Réf. 090031
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MONTURE SPEEDY

Pour lavage à plat 
pour franges à languettes.
•  2 pinces pour un maintien 

de la frange.
•  Longueur 400 mm.

Réf. 090071

UNILAV 
BALAI RESERVOIR SUPPORT 
DUO FACE 40 CM

•  Balai réservoir avec support DUO FACE.
•  Support double avec deux faces parfaitement 

planes et réversibles.
•  Fixation de la frange sur le support avec 

deux simples clics : la partie centrale 
en relief permet un positionnement correct 
de la frange, le système cranté d’accroche 
assure un parfait maintien.

•  Commandes à pédales.
•  Articulation avec LOCK.
•  Réservoir 650 ml.

Réf. 090184
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MOUILLEURS VITRES

Mouilleurs de vitres, manche 
et support en plastique complet.

25 cm
Réf. 090049

35 cm
Réf. 090048

45 cm
Réf. 090047

DÉPOUSSIÉRAGE 
LAVAGE 
DES VITRES

SEAU 
COMPLET

•  Seau de 28 litres 
pour le nettoyage 
des vitres.

•  Avec graduation 
et 2 écoulements.

Réf. 090056

SEAUX

RACLETTES VITRES ET MOUILLEURS

MOUILLEUR AVEC PAD

Longueur 35 cm.
Réf. 090181

MANCHE 
RACLETTE

Poignée

Réf. 090045

GRATTOIR

Grattoir vitres

Réf. 090044

LAME 
CAOUTCHOUC

Longueur 35, 45, 60, 80, 105 cm.

pour le nettoyage 

et 2 écoulements.

LES TÊTES DE LOUP

PELLE 
AÉROPORT
SUPÉRIEURE

•  Avec balayette 
bordure caoutchouc.

Réf. 090057

PELLE 
PLASTIQUE

•  Pelle à poussière 
plastique avec 
lame caoutchouc.

Réf. 090010

ENSEMBLE 
PELLE AVEC 
BALAYETTE

Réf. 090012

PELLE MÉTAL 
LAQUÉE

•  Manche bois

Réf. 090011

LES PELLES ET BALAYETTES LES PERCHES

BALAYETTE 
COCO MANCHE LONG

•  Monture en bois brut.
•  Longueur 450 mm.

Réf. 090013

PELLE 
AÉROPORT
SUPÉRIEURE

•  Avec balayette 
bordure caoutchouc.

Réf. 090057

PERCHES 
POUR 
NETTOYAGE 
EN HAUTEUR

•  En alu anodisé,
elles sont légéres.

2 x 1,25 m
Réf. 090027

2 x 2 m
Réf. 090026

3 x 2 m
Réf. 090136

2 x 2 m
Réf. 090137
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TÊTE DE 
LOUP OVALE 

•  Fleurée supérieure à manche conique.

Réf. 090060

TÊTE DE LOUP 

•  En vinyle noir 
•  Boule forme champignon 

sans manche.

Réf. 090059

GOUPILLON 
RADIATEUR

•  Fibres en soie, modèle simple 
coudé, manche plastique.

Réf. 090058

RACLETTES VITRES INOX

Raclettes complètes, poignée, 
barrette, lame caoutchouc.

25 cm
Réf. 090039

35 cm
Réf. 090040

45 cm
Réf. 090041

SEAU 
LAVEUR 
VITRES

•  2 compartiments.
•  2 x 10 litres.

Conditionné à l’unité.

Réf. 090055
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ESSUYAGE

BANDEAUX

DELTA 
Utilisation à sec ou humide pour un dépoussiérage efficace 
ou en préimprégnation pour un lavage des sols performant et 
sans effort. 
Forte densité pour une amélioration sensible des 
performances.

Velcro : 14 x 48 cm
Réf. 050117

Poches/Languettes : 15 x 45 cm 
Réf. 050118

BANDEAUX

DELTA 
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SUPPORT 80 CM 

Le support 80 offre une très grande largeur de travail 
pour dépoussiérer les grands espaces : les couloirs, 
les halls d’entrée, les salles de sport, les halls de gare...
•  Dimensions : 8 x 80 x 75 cm. 
•  Poids : 550 g.

Réf. 050122

MANCHE

ICARE 
Le manche est spécialement conçu pour éviter les 
mouvements parasites du poignet, du coude et de l’épaule, 
réduisant sensiblement les Troubles Musculo-Squelettiques. 
•  Dimensions : 105 à 180 cm.
•  Poids : 510 g.

Réf. 050121

KIT SOLS DELTA 
Idéal pour le nettoyage des sols, murs et plafonds

Un materiel ergonomique : 
•  Léger, le balai complet pèse seulement 780 g.
•  Bandeau microfibre hautes performances : jusqu’à 1000 lavages machine.
•  Bandeau Micro-Speed® Plus évolution : jusqu’à 100 m2 de surface dépoussiérée. 
•  Bandeau EMR® 30 : effet mécanique renforcé, trame renforcée.
Le kit sol est identique au kit vitre, à la différence de la dimension 
du support et de sa frange.

Réf. 050120

LAME 

DELTA-FLEX 
Outil multidirectionnel et flexible associé aux housses lavables ou à usage unique 
Delta Flex pour dépoussiérer et nettoyer efficacement les endroits difficiles d’accès.
Se connecte facilement aux autres manches Delta ou aux perches de laveurs de vitres.
•  Mousse haute densité.
•  Dimensions : 5,5 x 68 cm.
•  Couleurs : blanc/noir.

Réf. 050123

HOUSSE MULTI-USAGES 

DELTA-FLEX 
Housse spécialement étudiée pour s’adapter au support DeltaFlex® 
et dépoussiérer les zones difficiles d’accès. 
•  Applications : à sec ou humide.
•  Dimensions : 7,5 x 54 cm. 
•  Couleur : vert.

Réf. 050124

GANT VITRE 
MICROFIBRE 

Gant en microfibre structurée 
en plis pour une efficacité 
maximale sur toutes surfaces vitrées. 
•  Utilisation humide.
•  Dimensions : 24 x 16 cm.

Réf. 050115

ESSUIE-VERRERIE MICROFIBRE 

Essuie vaisselle polyvalent, en microfibre très absorbante, 
offrant un résultat parfait sans peluche, ni trace. 
Il est traité X-Statics (traitement anti-microbien). 
•  Dimensions : 70 x 42 cm.
•  Couleur : gris et vert.

Réf.050116

KIT VITRES 
Idéal pour le nettoyage des vitres et miroirs 
grâce à sa microfibre structurée en plis

Absorption optimisée grâce à la microfibre et décrochage aisé 
des salissures sous l’action du relief de la structure. 
Le kit vitre s’utilise également pour nettoyer les marches, les tableaux et les tables.
S’utilise légèrement humide pour nettoyer les surfaces.
•  1 pulvérisateur 250 ml
•  1 bandeau vitre 12 x 30 cm
•  1 gant vitre 14 x 26 cm
•  1 support velcro 25 cm extra plat
•  1 manche 60 à 101 cm

Réf. 050119
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ÉPONGES 
BLONDES

Eponge blonde cellulosique sèche 100% végétale.
•  Traitement spécifique améliorant sa résistance 

à l’eau de javel.
•  Eponge Tradition humide pour répondre 

à la diversité des habitudes en collectivité.
•  Imprégnée d’un agent plastifiant pour 

le stockage humide.

Lot de 10

TORCHON 

TOP SILK
“Le TOP LUXE des torchons 
vaisselle.” 
Microfibre soyeuse, très absorbante 
à utiliser pour sécher des verres ou 
comme torchon.
Cette microfibre sèche les verres à vin 
et les miroirs rapidement et sans traces.
•  Fait briller et sèche vite.
•  Microfibre en tricotage façon soie.
•  Mailles serrées, marquage Top Silk.
•  Dimensions : 50 x 70 cm.
•  Composition : 70% polyester, 

30% polyamide.
•  Grammage : 220 g/m².

Sachet individuel
Réf. 050101

ROULEAU ABRASIF NOIR 

Tampons et rouleaux noirs 
pour le récurage intensif.
Récurage et dégraissage 
difficiles des casseroles, plats, poêles.
•  Convient également à des applications 

d’entretien manuel en industrie.
•  Matériau flexible et souple, 

résiste à l’eau chaude et aux détergents courants.
•  Dimensions : 150 mm x 3 m x 8,5 mm.

Réf. 050061

CHAMOISINE JAUNE 
AVEC LISERÉ ROUGE

•  Tissu 100% coton ourlé.
•  Grammage : 125 g/m².
•  Dimensions : 40 x 50 cm.

Réf. 050073

SERPILLIÈRE GAUFRÉE

Composition : tissée en fils à fibres 
recyclées avec plus de 60% de coton. 
•  Utilisable sur tous types de sols 

pour le lavage ou le rinçage.
•  Dimensions : 50 x 100 cm.

Réf. 050076

ROULEAU ABRASIF 
BLANC 3 MÈTRES

•  Non-tissé blanc lié par résine.
•  Récurage doux des surfaces fragiles.
•  Rouleau découpable : Mercury 15.
•  Imputrescible.

Réf. 050060

ROULEAU ABRASIF 
VERT 5 MÈTRES

•  Fibre abrasive moyenne.
•  Fibre teintée dans la masse.
•  Composition :

 Fibre = 100%, Polyester Résine 
= Ureic Minérale = Quartz.

•  Ø du rouleau : 230 mm. 

Réf. 050059
ÉPONGES
GRATTANTES 

Eponge cellulosique humide blonde 100% végétale 
avec abrasif vert contrecollé. Produit bi-fonction 
(gain de temps).

Petit modèle
Dimensions en mm : 110 x 70 x 24
Lot de 10
Réf. 050055

Grand modèle
Dimensions en mm : 130 x 84 x 24
Lot de 10
Réf. 050054

LAVETTE HACCP

•  Très résistante, très absorbante.
•  Hygiénique, évite 

la prolifération bactérienne.
•  Agréée contact alimentaire.
•  Code couleur (HACCP).
•  Texture en relief 

(effet décapant).
•  Larges alvéoles 

(facile à rinçer).
•  Usage long (25 lavages).
•  Résiste à la chaleur (< 230°).
•  Ne peluche pas.
•  Résiste aux solvants et au chlore.
•  Dimensions : 35 x 50 cm.
•  Composition : 80% viscose, 20% 

polyester.
•  Grammage : 80 g/m².

Sachet de 25 
Existe en 5 couleurs

LAVETTE MICROFIBRE 
NON TISSÉE

•  Cette lavette est préconisée 
pour le lavage et la désinfection.

•  Lavage à 90°C maximum.
•  Dimensions : 40 x 35 cm.
•  Composition : 70% polyester, 

30% polyamide.

Sachet de 5

LAVETTE 
MICROFIBRE VITRES

La structure “rainurée” très spécifique 
de ce tissu microfibre technique permet 
à cette lavette un essuyage parfait 
sans trace des surfaces vitrées. 
Pour être pleinement efficace, 
cette lavette ne doit être employée 
que dans la phase d’essuyage après 
avoir lavé la vitre avec un mouilleur.
Dimensions : 38 x 38 cm.
Composition : 80% polyester,
20% polyamide.
Grammage : 300 g/m².

Sachet de 5 
Réf. 050100

LAVETTE MICROFIBRE

Cette lavette est préconisée 
pour le lavage et la désinfection.
•  Résiste aux détergents 

et désinfectants. 
•  Pas d’assouplissant, 

ni chlore, ni javel.
•  Lavage à 90°C maximum.
•  Le passage en sèche-linge 

est accepté ponctuellement 
à 60° maxi. 

•  Utilisation à sec ou humide.
•  Dimensions : 40 x 40 cm.
•  Composition : 80% polyester, 

20% polyamide.
•  Grammage : 320 g/m².

Sachet de 5
Existe en 4 couleurs

SERPILLIÈRE GAUFRÉE

recyclées avec plus de 60% de coton. 

ÉPONGES

TAMPONS 
BLANCS / ROSES

Combine une nappe non tissée contenant des 
particules nettoyantes douces avec une éponge 
en cellulose pure pour une grande capacité 
d’absorption.
•  Tampon souple.
•  Doux, ne raye pas la surface.
•  Dimensions : 131 x 88 mm.

Lot de 10
Réf. 050056

pour le lavage et la désinfection.

•  Résiste aux solvants et au chlore.
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SEAU

ROCKET 
2 x 8 L
•  Seau bi-bac avec cloison 

de séparation.
•  Avec un rouleau dur et un rouleau 

en caoutchouc pour améliorer 
la qualité d’essorage.

•  Système de presse à rouleaux 
intégré, commande au pied.

•  Permet d’essorer tous types 
de franges et plus particulièrement 
les franges microfibres.

•  Idéal pour les marches d’escalier.
•  Dimensions : 440 x 320 x 350 mm.

Réf. 090092

SEAU 

BI-BACS 
15 L
•  Composition : Polypro PP.
•  2 anses PP.
•  Essoreur position central.
•  Séparation eau sale et propre.
•  Dimensions : 420 x 28 x 33 mm.

Réf. 090088

CHARIOT COMPACT

303
Équipé de :
•  1 châssis avec cassette 

porte-produits.
•  4 roues pivotantes 80 mm.
•  1 timon central renforcé.
•  1 support sac 50 L.
•  1 cassette double 

pour seaux 4 L.
•  2 seaux 4 L bleu, rouge.
•  1 seau bi-bacs 28 L.
•  1 presse à plat sans fond.
•  1 support manche.
•  1 crochet.
Sac en option

Livré non monté
Réf. 090150

CHARIOT

2 x 15 L
Équipé de :
•  1 châssis
•  4 roues pivotantes 80 mm.
•  1 timon latéral.
•  1 cassette porte-produits.
•  2 seaux 15L rouge/bleu.
•  1 presse à plat avec fond.

Réf. 090091

SPIDER
KIT SEAU BI-BAC

Équipé de :
•  1 seau SPIDER 2 x 8 L.
•  4 roulettes 50 mm.
•  1 anse en polypropylène.
•  1 presse à plat avec fond.
•  1 manche télescopique 79-140 cm.
•  1 support SPEEDY léger 40 cm.
•  5 franges MICROFIBRE à languettes 40 cm.

Réf. 090090 CHARIOT COMPACT

SYSTÈME 
ÉQUODOSE
Chariot de ménage caréné compact 
avec le système de pré-imprégnation 
EQUODOSE.
•  Support sac 150 L, 

couvercle support sac.
•  Dimensions 580 x 810 x 1160 mm.

Réf. 090153

SEAUX ET CHARIOTS 

CHARIOT DE

PRÉ-IMPRÉGNATION
•  Nettoyage des surfaces hautes.
•  Récupération des déchets.
•  Méthode d’imprégnation
•  Moyennes et grandes surfaces.

Réf.090152

CHARIOT COMPACT

avec le système de pré-imprégnation 

1605 
CHARIOT COMPACT

Chariot de ménage très compact 
offrant 3 zones :
•  Récupération des déchets 

(collecteur)
•  Lavage (presse / seaux 15 L 

rouge et bleu).
•  Stockage (larges étagères de 

rangement).

Réf.090155

•  Séparation eau sale et propre.
•  Dimensions : 420 x 28 x 33 mm.

•  Avec un rouleau dur et un rouleau 
en caoutchouc pour améliorer 

•  Système de presse à rouleaux 
intégré, commande au pied.

•  Permet d’essorer tous types 
de franges et plus particulièrement 

•  Idéal pour les marches d’escalier.
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1405
CHARIOT COMPACT

Chariot de ménage très compact 
offrant 
3 zones :
•  Récupération des déchets 

(collecteur)
•  Lavage (presse / seaux 

15 L rouge et bleu)
•  Stockage 

(seaux pivotants)

Réf.090154
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CHARIOTS MODULABLES 
& HÔTELIERS 

CHARIOT SHOPSTER : L’UNIVERSEL !
Le chariot de ménage “caméléon”. 
Totalement configurable selon votre besoin, il autorise toutes les configurations 
possibles et dispose de + de 50 combinaisons.

Boîte tiroir de 
20 L ex. pour 
12 rouleaux de 
papier toilette ou 
pour 15 franges 
Twix 30 cm 
propres

Boîte à rabat 6 L,
en option avec 
l’utilisation codée 
en couleur par 
ex. des lavettes 
pré-imprégnées

Module facile 
à détacher 
grâce à 
son système 
de fixation

Le Shopster se combine avec tous les systèmes de nettoyage de sol.

NKS11HF
CHARIOT HÔTELIER

Ce chariot hôtelier petit modèle NKSll offre 
un espace de rangement optimisé et 
un sac de 100 litres pour le ramassage du linge. 
Il existe en 2 versions : FF avec un rideau 
occultant ou HF avec fermeture par portes 
rigides.
Les modèles HF peuvent recevoir des 
fournitures dans les bacs de rangement 
positionnés sur le haut du chariot.

•  Dimensions : 1110 x 665 x 1435 mm.

Réf. 090157

NKT20FF
CHARIOT HÔTELIER

Ce chariot hôtelier petit modèle NKT20 
offre un espace de rangement optimisé 
pour le stockage du linge et des 
fournitures hôtelières (étagères, 5 bacs 
de rangement).

•  Dimensions : 1110 x 665 x 1435 mm.

Réf. 090158

NKL16FF
CHARIOT HÔTELIER

Ce chariot hôtelier mi-hauteur NKL16 est une variante 
supplémentaire tout en offrant un espace de rangement 
optimisé et un sac de 100 L pour le ramassage du linge.

•  Dimensions : 1490 x 665 x 1115 mm.

Réf. 090159

NX1002
CHARIOT HÔTELIER

Les chariots en X ont une structure résistante 
en époxy, avec une grande stabilité lors des 
déplacements. Ils se plient pour offrir un gain 
de place optimal, ce qui facilite leur rangement.

Les sacs se déclipsent facilement de la 
structure et peuvent être rattachés ensemble 
sur le haut pour maintenir le ballot de linge 
fermé.

•  Dimensions : 760 x 460 x 960 mm.

Réf. 090160

Unité de collecte de 
déchets à ouverture 
automatique et avec 

support de fixation pour 
1 x 70 L ou 2 x 35 L

Simple à ôter, 
seau de 8 L à 

code-couleur pour 
le nettoyage 
des surfaces
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