Petit matériel de nettoyage

Chariot DUO
DUO de lavage 2x 25 litres complet avec presse (réf : TS-0002 )
Chariot destiné à l’entretien de vos sols.
Sa structure en polypropylène avec pare
chocs intégrés est très résistante aux
chocs.
Equipement de série avec :
Poignée de guidage
1 jeu de deux seaux gradués
de 25 litres
1 presse à mâchoires

Egalement disponible en rouge et bleu
(réf : TS-0004)

Le + : Produit évolutif grâce à nos modules complémentaires de la
gamme TSK (voir ci-dessous.

Réf: TSK-0007

TSK-0008

TSK-0005

TSK-0006

Chariot Mixte de lavage
Chariot Mixte Lavage (réf : SER-0005 )
Chariot destiné à l’entretien de vos sols, des surfaces
hautes et au collectage des déchets.
Sa structure avec pare chocs et ses modules en acier
chromé sont très résistants aux chocs.
Equipement de série avec :
1 jeu de deux seaux gradués de 6 litres
1 jeu de deux seaux gradués de 20 litres
1 support sac 110 litres avec 5 clips
1 presse à mâchoires
Le + : Produit très compact, facilité de démontage pour un entretien plus aisé.
Chariot Mixte Lavage (réf : TSS-0005)
Chariot destiné à l’entretien de vos sols, des
surfaces hautes et au collectage des déchets.
Sa structure avec pare chocs et ses modules en
acier inoxydable lui apporte résistance et longévité.
Equipement de série avec :
1 jeu de deux seaux gradués de 6 litres
1 jeu de deux seaux gradué de 20 litres
1 support sac Inox 110 litres avec 5 clips
1 Fixe balai
1 presse à mâchoires

Option : sur sac pour sac à déchets Ref : WORE-0033
Couvercle pour sac à déchets Ref : POKR-0084
Fixe balai pour manches D.22mm Ref : UCHW-0005

Le + : Produit de haute qualité, évolutif et d’une grande longévité.

Chariot Mixte de lavage
Chariot Mixte Lavage (réf : TSZ-0001 )
Chariot destiné à l’entretien de vos sols, des surfaces
hautes, à la distribution et au collectage des déchets.
Sa structure avec pare chocs en Polypropylène et ses
modules en acier Inox lui apporte résistance et longévité
Equipement de série avec :
1 jeu de deux bacs coulissant GM
1 jeu de deux seaux gradués de 20 litres
1 support sac Inox 110 litres avec 5 clips
1 Fixe balai
1 presse à mâchoires
Option : sur sac pour sac à déchets Ref : WORE-0033
Couvercle pour sac à déchets Ref : POKR-0084
Fixe balai pour manches D.22mm Ref : UCHW-0005
Seau de 6 litres : Rouge : (WIAD-0001) Bleu : (WIAD-0003) Jaune : (WIAD-0005) Vert : ( WIAD0007) Orange : (WIAD-0040)

Le + : Produit de haute qualité, évolutif et d’une grande longévité.

Panneau de sécurité
Ce panneau permet de sécuriser le passage sur vos sols en
phase de traitement ou de séchage. (réf : TABL-0012)
Equipement de série avec :
2 crochets intégrés pour faciliter le maintien sur le chariot

Mono seau PIKO complet
Existe en deux version : Simple (ref : TSP-0003)
avec roulettes (ref : TSPK-0003)
Ce seau destiné à l’entretien des sols et équipé d’une grille assurant un essorage
parfait des franges de lavage.
Equipement de série avec :
1 seau orange gradué de 20 litres avec grille essoreuse
1 support mop de lavage KLIK SUPER 40 cm
Selon version :
1 seau orange gradué de 20 litres équipé de 4 roulettes
Option :
Frange Microfibre poches et languettes Lavage / dépoussiérage (ref MOP-0041)
Manche alu droit 1.40m D.25mm avec poignée soft (ref SZTY-0001)
Manche alu télescopique 0.75 – 1.36m avec poignée soft (ref SZTY-0003)
Le + : Produit très performant, très simple d’utilisation sans effort à l’essorage.
Duo de lavage Pliable 2x 20 litres complet avec presse Ref (WCH-0010)
Chariot destiné à l’entretien de vos sols.
Sa structure en acier Chromé avec pare chocs intégrés
est très résistante aux chocs.
Equipement de série avec :
Poignée de guidage fixe
1 jeu de deux seaux gradués de 20 litres
1 presse à mâchoires
Option : Panier grillagé (ref KOSZ-0009)
Le + : La structure pliable permet de faciliter le stockage du chariot.

Chariot porte sac
Chariot destiné au collectage des déchets et/ou du linge souillé Ref (ODP-0003)
Sa structure en acier Chromé avec pare chocs
intégrés est très résistante aux chocs.
Equipement de série avec :
1 support sac Inox 2x 110 litres avec 10 clips
Option : Couvercle posé Bleu (ref POKR-0013)
Couvercle posé Rouge (ref POKR-0012)
Couvercle posé Jaune (ref POKR-0014)
Couvercle posé Vert (ref POKR-0015)
Autres versions : Formule 3 x 110L (ref : ODP-0004)
Formule 4 x 110 L (ref : ODP-0005)
Le + : Gamme de chariot collecteur pour mise en place du tri sélectif entre autres.
Manche télescopique 0.75 – 1.36m Ref (SZTY-0003)
Ce manche Aluminium télescopique D.25mm s’adapte à l’ensemble des supports
mops de notre gamme.
Son réglage permet à l’utilisateur de travailler de façon ergonomique.
Equipement de série avec :
1 poignée soft bi-composant avec trou
Autre version : Manche droit D.25mm (SZTY-0001)

Le + : La poignée spéciale offre une meilleure préhension du manche.

Support MOP KLIK
Support MOP KLIK KOMBI 40cm Ref (SZCZ-0024)
Ce support permet d’adapter
exclusivement nos franges de type KOMBI.
Sa connectique universelle permet de
l’adapter aux manches traditionnels.
Double système d’ouverture du support
pour un plus grand confort.
Mops disponibles :




Mop microfibre balayage/lavage grattante languettes – (MOP-0041)
Mop microfibre lavage grattante languettes – (MOP-0031)
Mop Polycoton lavage – (MOP-0021)

Support MOP KLIK SUPER 40cm Ref (SZCZ-0015)
Ce support permet d’adapter un grand nombre de
franges à languettes.
Ses pinces assurent un parfait maintien des franges.
Sa connectique universelle permet de l’adapter aux
manches traditionnels.
Double système d’ouverture du support pour un
plus grand confort.
Mops disponibles :


Intégralité de la gamme SPLAST

Le + : Fixation des languettes facilitée, fermeture et ouverture rapide et simple

