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Gestion du linge et des déchets  |  Gamme linge sale

PRATICIMA vous propose une gamme complète pour la collecte et 

le tri du linge sale dans les unités de soins : chariots collecteurs 

simple, double, triple ou quadri-sacs évolutifs, maniables et simples 

d’utilisation.

 � Mise en place ou sortie du sac facile grâce à l’ouverture frontale

 � Anneau de serrage pour le maintien du sac

 � Roulettes avec bandage anti-bruit

 � Couvercle avec charnière intégrée et coins en caoutchouc 

pour amortir la fermeture

 � Tablette inférieure supportant le fond du sac

CHARIOTS SUPPORT SAC

Maniable HygiéniqueErgonomique



GAMME LINGE SALE

Équipements complémentaires

CHARIOTS SUPPORT SAC

Découvrez nos chariots de change en consultant la fiche correspondante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 � Structure porte-sac en alliage aluminium anodisé

 � Châssis en acier zingué avec tablette en ABS

 � Blocage du sac par anneau en inox avec cornières en caoutchouc

 � 4 roues pivotantes Ø 75 mm, dont 1 roue à frein pour les modèles 1, 2 et 3 sacs,      
bandage en caoutchouc non tachant et anti-bruit

 � Coloris disponibles pour les couvercles : blanc, bleu, vert, jaune et rouge

Désignation Dimensions (en mm)
Sans 

couvercle
Avec couvercle à 

commande manuelle
Avec couvercle à 

commande au pied

Chariot 1 sac L. 390 x P. 410 x H. 880 Sur demande Sur demande AB12142

Chariot 2 sacs L. 785 x P. 410 x H. 880 AB12150 AB12151 AB12152

Chariot 3 sacs L. 1180 x P. 410 x H. 880 Sur demande AB12161 AB12162

Chariot 4 sacs en ligne L. 1575 x P. 410 x H. 880 AB12170 Sur demande AB12172

Chariot 4 sacs dos à dos L. 785 x P. 855 x H. 880 AB12180 AB12181 AB12182

Porte-sac mural L. 355 x P. 450 x H. 290 AB12190 AB12191

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Désignation Référence Désignation Référence

Poignée arrière pour chariot 1 sac AB22008 Sac textile blanc 22100_S

Poignée arrière pour chariot 2 sacs AB22010 Sac textile bleu AB29370.10

Poignée arrière pour chariot 3 sacs AB22009 Sac textile vert AB29370.20

Poignée arrière pour chariot 4 sacs AB22007 Sac textile jaune AB29370.30
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