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 � Fermeture limitant le risque de prolifération bactérienne et le dégagement de mauvaises odeurs

 � Bon maintien des sacs

 � Construction robuste

 � Deux modèles disponibles

 � Adaptable sur nos chariots linge

Avec leur fermeture hermétique, nos chariots à pince contribuent à diminuer les risques de 

l’aéro-biocontamination.

Ces collecteurs peuvent être fixés, de façon permanente ou provisoire, sur nos chariots support 

sac, nos chariots de distribution du linge et nos chariots de change. Les aides-soignantes peuvent 

alors collecter le linge en même temps que les déchets.

Gestion du linge et des déchets 

Chariots à pince

Points forts

Hygiènique Ergonomique



 Caractéristiques techniques 

 �Collecteur à pédale à fermeture hermétique

 �Construction en acier inoxydable 18/10e

 �Bec avec pinces antidérapantes pour un bon maintien des sacs

 �Tablette support amovible en ABS avec rebords

 �Support pour drille-liens

 �4 roues pivotantes Ø 75 mm, chapes zinguées (2 à frein)

 �Bandages caoutchouc non traçants

 �4 butoirs d’angle annulaires

 �En option : pédale à double effet « ouverture et blocage » 

Désignation Dimensions (en mm) Capacité
Modèle 

standard
Modèle avec 

pédale double effet

Chariot à pince grand modèle L. 600 x P. 490 x H. 990 Sac de 70 à 120 L AB11080 AB11081

Chariot à pince petit modèle L. 600 x P. 490 x H. 830 Sac de 40 à 80 L AB11082 AB11083

 Adaptation pour chariots linge 

Adaptation amovible

Désignation Référence

Adaptation amovible chariots support sacs, 
chariots de change et chariots de distribution*

AB04004

Fixation pour le chassis des chariots de change AB04005

Adaptation fixe

Désignation Référence

Adaptation fixe pour chariots 1, 2, 3 et 4 sacs en ligne
Dimensions : L. 340 x P. 80 mm

AB04001

Adaptation fixe pour chariots 4 sacs dos à dos
Dimensions : L. 470 x P. 130 mm

AB04002

Adaptation fixe pour chariots de distribution du linge*
Dimensions : L. 340 x P. 80 mm

AB04003

*Les chariots à pince sont incompatibles avec la réf. AJ12030.

Gestion du linge et des déchets 
Chariots à pince

Adaptation amovible sur chariot de change

Adaptation fixe sur chariot de distribution du linge
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