Date d'émission:

13/10/2020

Chariot Green 150 sans presse
Chariot Janitorial avec base petite avec roues 100 mm et montants en métal
verni, sans presse

Informations techniques
référence
0R013150
0B013150

notes
montants en Rilsan
montants bleus

cm
123x65x110
123x65x110

L
120
120

pcs
1
1

kg
20,61
20,61

m3
0,23
0,23

Liste des composants
réf.
00003591
000B3501
000B3502
000R3501
000R3502
L320050
L360510
S030310
S070310
T030370
T091302

description
Support manche réglable avec accroche pour tubes, sans vis, ø 22 mm, vert
Seau avec anse, 15 L, bleu
Seau avec anse, 12 L, bleu
Seau avec anse, 15 L, rouge
Seau avec anse, 12 L, rouge
Montant en métal traitement Rilsan, blanc
Support presse en métal traitement Rilsan, blanc
Cassette centrale petite, 27x44 cm, pour 2 seaux de 12 L
Support sac pliable pour chariots Green, capacité 120 L
Plateau support sac plaquette bleue
Base Green petite, 53x85 cm, avec roues ø 100 mm

SYSTÈME

qté.
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
2 pcs.
1 pc
2 pcs.
1 pc
1 pc
1 pc

Chariot polyvalent en polypropylène et métal avec accessoires pour l'adapter à chaque opération
de nettoyage
Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange, avec
des problèmes d'espace grâce au support sac pliable

GREEN BOX
Écologique
dans le secteur hospitalier et de nettoyage général grâce aux seaux en plastique
recyclé à 50% en différentes couleurs
composants en polypropylène, inoxydable, robustes et entièrement recyclables

Composants en plastique recyclé certifié PSV - Plastique Seconde Vie
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Avantages
Le ‘Chariot Green 150 sans presse’ est un chariot multiservice, modulaire et inoxydable, embelli dans le dessin et dans les
couleurs, à conseiller pour le nettoyage d’endroits moyens ou grands, il est équipé avec deux seaux 15 LT. de différentes
couleurs. Les deux bassins en plastique posent directement sur les montants.
Le support sac simple de 120 LT. et les roues de 100 mm de diamètre, peuvent être remplacées, sur demande, respectivement
par des supports sac double de 70 LT., pour le tri sélectif et par des roues de diamètre de 125 mm, pour conduire le chariot sur
pavages difficiles.
La base en plastique permet l’appui et le transport des matériels, pour éviter des égouttements sur le sol. Sur les côtés courts
du chariot, il est possible d’appliquer deux plaquettes en emboîtement pour les personnalisations, et dans le bassin supérieur,
se posent deux seaux de différentes couleurs de 12 LT.
LES COUVERCLES ET LES SACS REPRESENTÉS SONT DES ACCESSOIRES.

Matériel
Polypropylène - Montants : acier peint à Rilsan

Produits complémentaires

Sac plastifié 120 L

Panneau à 2 faces - EN 1

Couvercle support sac
120 L avec
porteprotocole

Couvercle compartiment
de rangement
pour support sac 120 L
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