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Gestion du linge et des déchets  |  Gamme linge sale

Pour collecter le linge au sein de votre établissement, nous proposons 

des chariots à fond fi xe ou à fond remontant.

Nos chariots à fond fi xe sont munis d’un couvercle ainsi que d’une 

porte rabattable montée sur charnières. Le couvercle est composé de 

deux parties : 1/3 fi xe, 2/3 ouvrable sur 130°.

Nos chariots à fond remontant disposent, quant à eux, d’un plateau 

qui descend ou qui monte en fonction de la charge. Ce système,

fonctionnant avec un ressort, améliore énormément les conditions de 

travail du personnel.

  Structure robuste

  Maniable 

  Léger

  Fond fi xe ou mobile

CHARIOTS DE COLLECTE
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Équipements complémentaires

CHARIOTS DE COLLECTE

Retrouvez nos chariots support sac sur la fi che correspondante.
Découvrez également nos chariots de distribution du linge.

CHARIOTS À FOND FIXE

  Corps de chariot en alliage d’aluminium anodisé

  Châssis anti-torsion très robuste

  Pare-chocs périphérique en caoutchouc

  Couvercle 2/3 ouvrant avec arrêt de sécurité en position ouverte

  Robinet de vidange

  Poignée latérale double du côté des roues fi xes

  Jeu de 4 roues Ø 160 mm (2 fi xes et 2 pivotantes sans frein)

  Bandage caoutchouc non traçant

Désignation Dimensions (en mm) Référence

Chariot de collecte 699 litres L. 1100 x P. 650 x H. 1425 AF12020

Chariot de collecte 987 litres L. 1400 x P. 760 x H. 1340 AF12021

CHARIOTS À FOND REMONTANT

CHARIOTS EN ALLIAGE D’ALUMINIUM ANODISÉ
  Châssis anti-torsion très robuste

  Pare-chocs périphérique en alliage léger

  Jeu de 4 roues Ø 125 mm, disposées en angle (2 fi xes et 2 pivotantes sans frein)

  Bandage caoutchouc non traçant

Désignation Dimensions (en mm) Référence

Chariot à fond remontant 223 litres L. 1080 x P. 450 x H. 770 AF12000

Chariot à fond remontant 336 litres L. 1080 x P. 630 x H. 800 AF12001

Option 4 roues pivotantes AF00301

CHARIOTS EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
  Entièrement démontable pour le nettoyage, sans aucun outil

  Première qualité granulé vierge

  Bord supérieur arrondi, anneau en aluminium

  Roues pivotantes Ø 80 mm

  Arrêt du plateau à 150 mm en dessous de l’anneau supérieur du chariot (ressort taré à 30 kg)

Désignation Dimensions (en mm) Référence

Chariot à fond mobile avec jonc caoutchouc bleu (utilisable en zone propre) L. 1000 x l. 600 x H. 800 AF13301.10

Chariot à fond mobile avec jonc caoutchouc rouge (utilisable en zone sale) L. 1000 x l. 600 x H. 800 AF13301.40
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