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Nous n’avons pas seulement souhaité créer un catalogue 
qui vous présente l’ensemble des chariots de ménage ou 
hôteliers NUMATIC, leurs nombreux accessoires, ou encore 
le peti t matériel uti le à l’entreti en de tous vos locaux. 

Il est vrai que nous off rons une large gamme de matériels, 
conçue pour vous apporter des réponses adaptées, et 
avons depuis toujours fondé notre off re sur des qualités 
que nous jugeons essenti elles : la robustesse et la légèreté 
des matériaux, la modularité et la maniabilité des matériels.

Ce catalogue se veut surtout être un formidable vecteur 
d’informati ons, un outi l qui vous accompagnera dans vos 
choix, qui simplifi era la prise de décision et qui s’adresse à 
tous les acteurs des secteurs de l’hygiène ou de l’hôtellerie.

Chaque chariot est décrit précisément, avec une liste 
d’accessoires préconisés, et de supports balais les plus 
adaptés. Les franges sont disti nguées selon le type de 
nett oyage envisagé, et nous avons rédigé des protocoles 
simplifi és à l’usage des personnes chargées du nett oyage 
des sols.

Nous avons aussi souhaité nous diff érencier en vous 
apportant sur la majeure parti e de nos chariots une 
soluti on complète : 

• les chariots de ménage sont livrés avec le support 
balais et l’accroche balais inclus, 

• les chariots dits hôteliers sont proposés sous de 
multi ples formats,  

• le tri ou la récupérati on des déchets ou du linge font 
l’objet des nombreuses confi gurati ons,  

• une motorisati on est proposée sur les chariots grands 
formats.

Avec NUMATIC, vous trouverez forcément le chariot qu’il vous faut.
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Numatic International SAS garantit ses chariots contre 
tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant 
une durée de 2 ans, tel que spécifi é dans nos Conditions 
Générales de Garanties en vigueur, consultables sur 
notre site www.numatic.fr.

Pour vous accompagner dans l’après-vente, des notices 
de montage claires sont fournies avec chaque matériel 
choisi. 

Et notre équipe technique reste à votre disposition pour 
assurer le suivi technique de notre matériel.

LA GARANTIE NUMATIC
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Centre de

FORMATION

LA FORMATION
Nous vous accompagnons dans vos décisions 
d’achat en mettant à votre disposition un formateur 
national, ainsi qu’un référent technique national.
Le nouveau CENTRE DE FORMATION NUMATIC 
situé à Chelles (77)  ouvert depuis mai 2014, a été 
pensé pour vous off rir dans un cadre convivial, un 
espace de travail adapté. 

Une salle dédiée à la théorie vous permettra 
d’aborder nombre de questions inhérentes à 
nos chariots et accessoires, aux techniques de 
nettoyage, aux protocoles etc... Une seconde salle 
sera une aire de pratique pour vous familiariser 
avec nos produits et acquérir les bons gestes.

Garantie et services



4

    NC2               NC3             NC4            MMT1616         TM2815       TM2815W          XC1            XC3          SCB1405     SCB1415      SCB1705 
  (p. 19)            (p. 19)          (p. 19)              (p. 20)             (p. 22)           (p. 22)           (p. 23)             (p. 23)          (p. 25)         (p. 26)            (p. 27)

                             HB1812            MM30             NC1                
                              (p. 18)              (p. 18)           (p. 19) 

Autolaveuse VARIO

     SCB1706          SCB1707            PC100       PC200          SPN1804           NC3000(AT)            NC4000(AT)           NCK100     NCK300    NCK700
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Collecte et Tri sélectif (déchets et linge)

                                                                                                                                                                NKS11FF/HF   NKS12FF/HF    NKU30FF/HF              
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Collecte et Tri du linge   Chariots Hôteliers
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Système de lavage - Chariots compacts

Système de lavage - Chariots compacts

Motorisé

Motorisé

LES CHARIOTS DE MÉNAGE

LES CHARIOTS HÔTELIERS

(Photos et données techniques non contractuelles et modifi ables sans préavis.)

existe en 
version 
grandes 
roues

existe en 
version 
grandes 
roues

        NKU31FF/HF                    NKU32FF/HF             SPT22FF/HF           NB3002            NB3003        NX1001    NX1002       NX1501      NX2001
Motorisé
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LE DÉPOUSSIÉRAGE DES SOLS
Méthode : LE BALAYAGE HUMIDE

But : Ramasser la poussière et les déchets non adhérents sur le sol (carrelage, parquet, 
thermoplasti que...) - jusqu’à 90% des poussières sont collectées par cett e méthode.

Matériel : Balai équipé d’une gaze à usage unique (anti -stati que ou humide ou pré-
imprégnée). 

Avantages : Évite l’uti lisati on d’un aspirateur dans certaines zones sensibles, évite le 
brassage de l’air, méthode économique. 

MATÉRIELS PROPOSÉSMATÉRIELS PROPOSÉS

BALAI TRAPÈZE 55cm 
LAMELLES CAOUTCHOUC (p.13) 

GAZE JETABLE 30x60cm 
PRÉ-IMPRÉGNÉE (p.13) 

Déplacement selon la 
technique «au poussé»

• Positi onner la gaze humide sur le sol (une gaze par pièce de 20/30 m²).

• Poser le balai trapèze dessus et accrocher les extrémités de la gaze dans les systèmes 
de fi xati on rouges.

• Important : Ne jamais lever la semelle du sol - elle doit rester en permanence en 
contact avec celui-ci. Ne pas eff ectuer de marche arrière au risque de rédéposer 
les salissures (voir les 2 techniques «au poussé» pour les couloirs ou surfaces peu 
encombrées ou «de la godille» pour les pièces encombrées ou peti tes au choix).

• Commencer par les endroits les moins accessibles : le long des murs (faire le tour 
de la pièce en longeant les plinthes), sous les meubles, puis balayer le centre de la 
pièce pour fi nir sur l’entrée de la pièce.

• Détacher la gaze à chaque fi n de pièce, la replier et la jeter. Nett oyer le matériel en 
fi n d’uti lisati on.

Technique «au poussé» (en avançant) Technique de «la godille» (en reculant)

LE RÉCURAGE DES SOLS
Méthode : LE RÉCURAGE COURANT

But : Décoller les salissures  incrustées sur le sol, récurage des plinthes, des 
contremarches.

Matériel : Frott oir ou balai équipé d’une semelle abrasive. 

MATÉRIELS PROPOSÉS

BALAI TRAPÈZE 
SEMELLE FINE ABRASIVE

 (p.14) 

• Positi onner la semelle abrasive sur le support velcro - la semelle abrasive peut être 
passée préalablement dans une soluti on détergente ou désinfectante. Frott er sols 
ou plinthes...

• Le semelle abrasive peut également être recouverte d’une gaze imprégnée - elle 
sert alors de tampon entre le support velcro et la gaze pour un balayage de sols.

• Détacher la semelle abrasive et la rincer dans une soluti on détergente ou 
désinfectante. Nett oyer le matériel en fi n d’uti lisati on.
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LE LAVAGE MANUEL DES SOLS  MATÉRIELS PROPOSÉS

SYSTEME FAUBERT LAVAGE À PLAT

Méthode : SYSTEME FAUBERT OU LAVAGE A PLAT (FRANGES À LANGUETTES)

But : Lavage et entreti en des sols par un système économique et facile.

Matériel : Chariot avec double seau et presse d’essorage. Balai complet frange et pince 
Faubert ou balai de lavage à plat avec franges à languett es.

Avantages : Systèmes simples et performants. Système FAUBERT : grand pouvoir 
d’absorpti on, longue durée de vie des franges, méthode économique. LAVAGE À PLAT : 
lavage de grande qualité, sur de grandes surfaces, plus ergonomique et moins fati guant.

BA
LA

I F
AU

BE
RT

 C
O

M
PL

ET

Réf 0022005 
Frange Faubert
Pince Faubert
Manche 1,40m
(p.41)

Eff ectuer un balayage complet de la surface (aspirateur ou  balayage humide).
Préparer le chariot double seau : eau claire avec soluti on de lavage (détergent-
désinfectant) dans le seau bleu, eau claire dans le seau de rinçage rouge situé sous la 
presse (pour la récupérati on de l’eau souillée).
Accrocher la frange sur la pince Faubert. 
Tremper le balai Faubert dans la soluti on 
de lavage (seau bleu) - puis essorer la 
frange dans la presse.

Accrocher la frange à languett es sur le balai 
rasant pliant. Plier le balai en appuyant sur 
la pédale d’ouverture. Tremper la frange à 
languett e pliée dans la soluti on de lavage 
(seau bleu) - puis essorer la frange dans la 
presse.

Laver le sol, avec la technique de «la godille», en suivant une ligne régulière. 
Il faut toujours laisser la frange en contact avec le sol.
Rinçer une première fois la frange 
Faubert dans le seau rouge pour 
décrocher les plus grosses salissures. 
Puis essorer la frange dans la presse.
Réitérer ces 2 opérati ons autant de fois 
qu’il est nécessaire pour retrouver une 
frange débarrassée des souillures.

Plier le balai (pédale d’ouverture au pied), 
rincer une première fois la frange dans le 
seau rouge pour décrocher les plus grosses 
salissures. 
Puis essorer la frange dans la presse.
Réitérer ces opérati ons autant de fois qu’il 
est nécessaire pour retrouver une frange 
débarrassée des souillures.

Tremper à nouveau la frange dans la soluti on propre (seau bleu) pour conti nuer les 
opérati ons de lavage. Recommencer ces étapes autant que nécessaire. 
Changer les soluti ons dans les seaux quand celles-ci sont saturées, et changer les 
franges régulièrement.
Laver en machine les franges et laver/désinfecter le matériel.

BA
LA

IF
AU

BE

Accrocher la frange à languett es sur le balai 

seau rouge pour décrocher les plus grosses 

Réitérer ces opérati ons autant de fois qu’il 
BA

LA
I L

AV
AG

E 
A 

PL
AT

 C
O

M
PL

ET

Réf 0022001 
Frange Microfi bre 
40cm à languett es.
Support aimanté de 
lavage à plat 40cm.
Manche aluminium
(p.41)
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LA DÉSINFECTION (GRILLE DE DÉSINFECTION) MATÉRIELS PROPOSÉS

Méthode : LE LAVAGE À PLAT POUR  DÉSINFECTION (quoti dien/pluri-quoti dien).

But : Désinfecti on des sols : opérati on au résultat momentané, qui permet d’éliminer, 
de tuer ou d’inhiber les micro-organismes indésirables selon des objecti fs fi xés.

Matériel : Chariot équipé d’un seau avec grille, d’un fi let de récupérati on des franges 
sales, balai de lavage à plat complet (franges avec poches). Main gantée.

Avantages : Spécifi que à la désinfecti on des sols, système d’une frange par pièce, évite 
les contaminati ons croisées, haute qualité de nett oyage.

• Préparer la soluti on de désinfecti on dans le seau bleu, et de l’eau claire dans le 
seau rouge sur lequel sera posée la grille d’essorage. 

• Positi onner la frange à poche,  à plat sur la grille et et y placer le balai rasant. La 
frange peut-être pré-imprégnée ou plongée dans la soluti on désinfectante du 
seau bleu. Elle peut-être égoutt ée en faisant des pressions du balai sur la grille.

• Laver le sol, avec la technique de «la godille». Commencer par les endroits les 
moins accessibles : le long des murs (faire le tour de la pièce en longeant les 
plinthes), sous les meubles, puis laver le centre de la pièce pour fi nir sur l’entrée 
de la pièce. Laisser la frange en contact avec le sol. L’opérateur reste sur la parti e 
sèche.

• Respecter les instructi ons de pause, d’uti lisati on, et de dosage des produits 
désinfectants.

• Lorsque la pièce est lavée, enlever la frange et la déposer dans le fi let pour être 
lavée. Uti liser une nouvelle frange et recommencer ces opérati ons.

• Désinfecter le matériel après uti lisati on et laver les franges en machine.

Désinfecti on des sols : opérati on au résultat momentané, qui permet d’éliminer, 

 Chariot équipé d’un seau avec grille, d’un fi let de récupérati on des franges 

 Spécifi que à la désinfecti on des sols, système d’une frange par pièce, évite 

Préparer la soluti on de désinfecti on dans le seau bleu, et de l’eau claire dans le 

Positi onner la frange à poche,  à plat sur la grille et et y placer le balai rasant. La 
frange peut-être pré-imprégnée ou plongée dans la soluti on désinfectante du 

Laver le sol, avec la technique de «la godille». Commencer par les endroits les 
moins accessibles : le long des murs (faire le tour de la pièce en longeant les 
plinthes), sous les meubles, puis laver le centre de la pièce pour fi nir sur l’entrée 
de la pièce. Laisser la frange en contact avec le sol. L’opérateur reste sur la parti e 

Respecter les instructi ons de pause, d’uti lisati on, et de dosage des produits 

Lorsque la pièce est lavée, enlever la frange et la déposer dans le fi let pour être 

BA
LA

I D
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Réf 0022002 
Frange Microfi bre 
40cm à Poches.
Support aimanté de 
désinfecti on 40cm.
Manche 1,40m 
aluminium (p.41)

KIT BK7
1 grille inox de désinfecti on 
1 seau bleu 22L
1 seau rouge 22L

(POUR CHARIOTS SPN
ou PC200)

KIT BK7
1 grille inox de désinfecti on 
1 seau bleu 22L
1 seau rouge 22L
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L’IMPRÉGNATION - SYSTÈME MOPMATIC

FRANGE MOPMATIC (p.16) 

SUPPORT 40CM À POCHES
(p.16) 

MATÉRIELS PROPOSÉS

Méthode : DÉSINFECTION AVEC FRANGES IMPRÉGNÉES

But : Désinfecti on des sols : opérati on au résultat momentané, qui permet d’éliminer, 
de tuer ou d’inhiber les micro-organismes indésirables selon des objecti fs fi xés.

Matériel : Chariot équipé d’un système complet d’imprégnati on des franges - 
MOPMATIC, sur balai rasant à poches ou velcro. Main gantée.

Avantages : Spécifi que à la désinfecti on des sols, système d’une frange par pièce, évite 
les contaminati ons croisées, haute qualité de nett oyage, imprégnati on régulière des 
franges avec la soluti on de désinfecti on, plus économique (moins de chimie et d’eau 
uti lisés, meilleur contrôle du nombre de franges uti lisées), plus ergonomique et plus 
rapide (franges préparées en amont, moins de manipulati on, pas d’égoutt age ou de 
presse, temps d’interventi on réduit), opti misati on du contrôle et de la gesti on des 
franges et des quanti tés de produits.

• Préparer la pré-imprégnati on des franges : placer les franges (jusqu’à 12 franges 
par boîte) dans la boîte bleue (autres couleurs possibles pour diff érencier les 
zones d’interventi on) et verser la soluti on de désinfecti on (bidon graduée) 
dans la parti e centrale. Refermer la boite avec son couvercle herméti que - la 
retourner pendant 15mn. Les franges sont prêtes à l’uti lisati on. Elles peuvent 
être conservées jusqu’à 48h00, dans les seaux herméti ques sans perdre la qualité 
d’imprégnati on.

• Positi onner la frange sur le sol de la pièce et y glisser le support rasant (idem 
pour système velcro).

• Laver le sol, avec la technique de «la godille». Commencer par les endroits les 
moins accessibles : le long des murs (faire le tour de la pièce en longeant les 
plinthes), sous les meubles, puis laver le centre de la pièce pour fi nir sur l’entrée 
de la pièce. Laisser la frange en contact avec le sol. L’opérateur reste sur la parti e 
sèche.

• Respecter les instructi ons de pause, d’uti lisati on, et de dosage des produits 
désinfectants.

• Lorsque la pièce est lavée, enlever la frange et la déposer dans seau rouge 
qui reçoit les franges sales. Uti liser une nouvelle frange et recommencer ces 
opérati ons.

• Laver en machine les franges et laver/désinfecter le matériel.

FRANGE MOPMATIC (p.16) 

plinthes), sous les meubles, puis laver le centre de la pièce pour fi nir sur l’entrée 
de la pièce. Laisser la frange en contact avec le sol. L’opérateur reste sur la parti e 

Respecter les instructi ons de pause, d’uti lisati on, et de dosage des produits 

Lorsque la pièce est lavée, enlever la frange et la déposer dans seau rouge 
qui reçoit les franges sales. Uti liser une nouvelle frange et recommencer ces 

Laver en machine les franges et laver/désinfecter le matériel.

SYSTEME MOPMATIC
Pour SCB voir page 28/29

Pour PC200 voir page 31

Pour SPN voir page 32

Balai WINGMOP 
vendu séparément  
Réf. 904332 
Balai avec frange à poche 
en microfi bres Nylostripe 
40cm à bandes verti cales 
uniquement.
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FRANGES, SUPPORTS 
ET PETIT MATÉRIEL
CHARIOTS COMPACTS
CHARIOTS DE LAVAGE
CHARIOTS CARÉNÉS
KITS DE LAVAGE
PRESSES
COLLECTE ET TRI
ACCESSOIRES
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LES CHARIOTS DE LAVAGE
LES COLLECTEURS
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Poids 80g

Largeur 175mm

Hauteur 125mm

Matériau 100% polypropylène

Douille universelle

LES MANCHES   ES MANCHES

Longueur 1,40m

Diamètre Ø 23,5mm

Système de fi xati on 4 trous

Manche en aluminium avec poignée plasti que 
bleue anti -dérapante , longueur 140cm, 
Ø23.5mm, et 4 trous d’accroche, épaisseur 
aluminium 1mm. 

Longueur 1,40m

Diamètre Ø 23,5mm

Système de fi xati on pas de vis français

Manche en aluminium type alimentaire avec 
poignée plasti que anti -dérapante, 140cm, 
Ø23.5mm, et pas de vis français (douille).

(réf - 0014221)

(réf - 0014269)

Référence 0013118 0013125

Poids 350g 400g

Longueur frange 80cm

Diamètre brin 5mm

Matériau coton blanchi

LES FRANGES FAUBERT  

Franges FAUBERT 350g ou 400g cousues 
avec bande, 100% coton, et bande centrale 
renforcée. 

Manche préconisé :
réf. 0014221 

(réf - 0013118)
350g avec bande

(réf - 0013125)
400g avec bande

(réf - 0013491)
Pince Faubert plasti que avec 
douille universelle, et trou 
central pour évacuati on de 
l’eau.

LA PINCE FAUBERT

Pour quels supports? La pince Faubert (p.12), le balai trapèze avec lamelles caoutchouc (p.13), les balais trapèze 
velcro en aluminium (p.14), le support «lavage à plat» aimanté (p.15), les supports «désinfecti on» 40 et 50 cm 
(p.16), le support «MIXTE languett es et poches» (p.17) 

Pour quels supports? La frange ronde (p.13)

(LOT 0022005 : 
ensemble frange 
+ pince faubert + 

manche)
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LE BALAI TRAPÈZE AVEC LAMELLES CAOUTCHOUC   

Support en polypropylène, avec 
lamelles en caoutchouc souples 
et fl exible pour racler les sols, 
même irréguliers, ou pour une 
uti lisati on avec gazes ou lavett es 
sans risque de rayer les sols 
(dépoussièrage).
L’accroche des lavett es ou gazes 
se fait sur le dessus de la semelle 
dans les systèmes de fi xati on 
rouges.
Très robuste. Rotati on sur 360°- 
Lavable à 95°.

E BALAI TRAPÈZE AVEC LAMELLES CAOUTCHOUC

Support en polypropylène, avec 
lamelles en caoutchouc souples 
et fl exible pour racler les sols, 
même irréguliers, ou pour une 
uti lisati on avec gazes ou lavett es 
sans risque de rayer les sols 

L’accroche des lavett es ou gazes 
se fait sur le dessus de la semelle 
dans les systèmes de fi xati on 

Très robuste. Rotati on sur 360°- 

Support en polypropylène, avec 
lamelles en caoutchouc souples 
et fl exible pour racler les sols, 
même irréguliers, ou pour une 
uti lisati on avec gazes ou lavett es 
sans risque de rayer les sols 

L’accroche des lavett es ou gazes 
se fait sur le dessus de la semelle 
dans les systèmes de fi xati on 

Très robuste. Rotati on sur 360°- 

(réf - 0013750)
55cm

Dimensions 55x10cm

Inserts rouges 4

Poids 670g

Matériau polypropylène/caoutchouc

Douille universelle 

Manche préconisé :
réf. 0014221

Poids 150g

Longueur brin 25cm

Diamètre brin 8mm

Matériau coton blanchi

Douille française

LA FRANGE RONDE
Frange ronde 150g en coton blanchi avec douille 
française. Elle s’uti lise avec un seau essoreur sur 
les surfaces peti tes à moyennes. Les brins fi ns et 
nombreux garanti ssent un lavage de qualité.

Manche préconisé :
réf. 0014269

(réf - 0012357)
150g

(LOT 0022003 : ensemble frange + manche)

LA GAZE JETABLE IMPRÉGNÉE 60x30cm  
Gaze rose non ti ssée hydrophobe, imprégnée à 15% d’huile 
médicinale : la poussière est aspirée par eff et électrostati que 
et retenue par l’huile médicinale. Elle s’uti lise en usage 
unique.

Dimensions 60x30cm

Imprégnati on 15% huile médicinale

Colisage sachet de 50 gazes

Poids d’une gaze 20 g/m²

Matériau polypropylène non-ti ssé 
fi xé par thermo-soudure

Douille universelle 

A FRANGE RONDEA FRANGE RONDE

(réf - 0012357)
150g

(LOT 0022003 : ensemble frange + manche)

(réf - 0010346)
60x30cm

FRANGES, SUPPORTS ET PETIT MATÉRIEL
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(réf - 0014825)
40cm

(réf - 0014849)
55cm

(Présenté avec 
semelle fi ne 0016035)

(présenté avec 
microfi bre fi ne 0016300)

Manche préconisé :
réf. 0014221

Frange haute qualité en microfi bres (85% polyester/15% 
polyamide) avec dos velcro, «glisse facile et séchage 
rapide» pour balais trapèze velcro, code couleur.

LAVAGE - DÉSINFECTION

(réf - 0016225)
60x12cm

Référence 0014825 0014849

Dimensions 40x8cm 55x8cm

Poids 245g 285g

Matériau aluminium aluminium

Douille universelle universelle

Velcro 2 bandes sur glissières 2 bandes sur glissières

LES SUPPORTS ALUMINIUM VELCRO ET LES FRANGES VELCRO   

Balai trapèze en aluminium avec douille universelle, accroche 
velcro 2 bandes, 4 inserts pour gazes ou lavett es, longueur 40 
ou 55cm.
Ce balai très léger off re un grand confort d’uti lisati on avec une 
rotati on possible à 360°. Les bandes velcro coulissent dans 
des glissières pour un changement aisé.

Semelle fi ne bleue, en fi bres non ti ssées 100% 
polyester, pour balais trapèze système velcro. 
Epaisseur 5mm.

NETTOYAGE PROFOND - RÉCURAGE

(réf - 0016035)
60x11cm

(réf - 0016030)
40x11cm

Semelle fi ne bleue, en fi bres non 
ti ssées 100% polyester, pour balais 
trapèze système velcro. Epaisseur 
5mm.

NETTOYAGE PROFOND
RÉCURAGE Frange fi ne 40 cm en microfi bres 

(85% polyester/15% polyamide) 
avec dos velcro, «glisse facile et 
séchage rapide» pour balais trapèze 
Velcro, code couleur,  poids 70g.

LAVAGE - DÉSINFECTION

(réf - 0016300)
40x12cm

(réf. 629282 - rouge)
(réf. 629201 - bleue)
(réf. 629283 - verte)
(réf. 629284 - jaune)

Frange 40 cm en microfi bres et 
rainures nylon (80% polyester/20% 
polyamide) avec dos velcro, «glisse 
facile et séchage rapide» pour balais 
trapèze Velcro

IMPRÉGNATION 
SYSTÈME MOPMATIC

(réf. 629282 - rouge)
(réf. 629201 - bleue)
(réf. 629283 - verte)
(réf. 629284 - jaune)

40x14cm
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LES SUPPORTS ALUMINIUM VELCRO ET LES FRANGES VELCRO   LE SUPPORT «LAVAGE À PLAT» ET LES FRANGES À LANGUETTES

(réf - 0014771)
40cm

Support pliant aimanté 40cm pour le lavage à plat, 
pour franges à languett es. Ouverture au pied.

(Présenté avec frange 
microfi bre à poches et languett es 
avec oeillets 0016454)

Manche préconisé :
réf. 0014221

Support pliant aimanté 40cm pour le lavage à plat, 

Le support est 
équipé d’un 
aimant  qui facilite 
la fermeture du 
support.

Le pliage du 
support se fait 

autour d’un axe 
central, pour 

faciliter l’essorage 
de la frange.

Pédale d’ouverture de 
grand format.

Le système d’oeillet sur 
les franges garanti t une 
meilleure accroche de la 
frange à l’essorage.

Dimensions 40x11cm

Poids 620g 

Matériau polypropylène/ABS

Douille universelle

Fermeture aimantée

Frange 40cm haute qualité en microfi bres (85% 
polyester/15% polyamide) avec languett es et oeillets, 
«glisse facile et séchage rapide», code couleur. Poids 90g.

LAVAGE À PLAT 40CM
LANGUETTES ET OEILLETS MICROPLUS

(réf - 0016455)
40x12cm

(réf - 0016379)
40x12cm

Frange 40cm avec languett es qualité ulti ma en 
microfi bres 3 fi ls  (85% polyester/15% polyamide), et 2è 
couche de microfi bre à l’intérieur de la frange, séchage 
rapide des sols, code couleur.
Poids 115g.

LAVAGE À PLAT 40CM
LANGUETTES QUALITÉ ULTIMA

Pédale d’ouverture de 
grand format.

FRANGES, SUPPORTS ET PETIT MATÉRIEL

(LOT 0022001 : ensemble frange 16454+ support + manche)
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(Présenté avec frange 
MICROPLUS à poches 
et languett es - 40cm 

0016362)

Dimensions 40x10cm 50x12cm

Référence 0014764 0014788

Poids 500g 730g

Matériau polypropylène/ABS

Douille universelle

Fermeture aimantée

Manche préconisé :
réf. 0014221

LE SUPPORT «DÉSINFECTION» ET LES FRANGES À POCHES

Support pliant aimanté 40cm ou 50cm pour 
franges à poches, et desti né à la désinfecti on. 
Pliage à 100°. Les extrémités sont arrondies 
pour faciliter le logement du support dans les 
poches. L’aimant permet une manipulati on 
aisée et une fermeture sans eff ort. 
Ouverture au pied.

(réf - 0014764)
40 cm

Pédale d’ouverture de grand format.

Le support est équipé 
d’un aimant  qui facilite 
la fermeture de celui-ci.

(Présenté avec frange 
MICROPLUS languett es et 
poches - 50cm 0016270)

Frange 50cm haute qualité en microfi bres (85% polyester 
/15% polyamide) avec poches et languett es, «glisse facile 
et séchage rapide», code couleur. Poids 145g.

LAVAGE À PLAT / DÉSINFECTION 50CM
LANGUETTES ET POCHES MICROPLUS (réf - 0014788)

50 cm
/15% polyamide) avec poches et languett es, «glisse facile 
et séchage rapide», code couleur. Poids 145g.

(réf - 0016270)
50x12cm

Frange 40cm avec poches et languett es avec 
oeillets, haute qualité en microfi bres (85% 
polyester/15% polyamide)  «glisse facile et 
séchage rapide», code couleur. Poids 95g.

LAVAGE À PLAT / DÉSINFECTION
LANGUETTES, POCHES, OEILLETS
MICROPLUS 40CM

Frange 40cm avec poches qualité ulti ma 
en microfi bres 3 fi ls  (85% polyester/15% 
polyamide), et 2è couche de microfi bre au 
centre de la frange (foncti on réservoir eau), 
séchage rapide des sols, code couleur.
Poids 115g.

DÉSINFECTION
POCHES 
QUALITÉ ULTIMA 40CM

Frange 40cm avec poches en microfi bres (80% 
polyester/20% polyamide) et nylon pour une 
meilleure acti on mécanique, code couleur. S’uti lise 
avec les bacs Mopmati c (kit BK10) en imprégnati on.

DÉSINFECTION / IMPRÉGNATION
POCHES  
SYSTÈME MOPMATIC 40CM

40x14cm

(réf - 0016454)
40x12cm

(réf - 0016362)
40x12cm

avec les bacs Mopmati c (kit BK10) en imprégnati on.

40x14cm (réf. 629273 - rouge)
(réf. 629199 - bleue)
(réf. 629274 - verte)
(réf. 629275 - jaune)

MICROPLUS à poches 
et languett es - 40cm 

0016362)

AVAGE À PLAT / DÉSINFECTION
ANGUETTES, POCHES, OEILLETS

(LOT 0022002 : ensemble frange 16454
+ support + manche)
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DÉSINFECTION / IMPRÉGNATION
POCHES  
SYSTÈME MOPMATIC 40CM

LE SUPPORT «MIXTE» POCHES ET LANGUETTES, ET LES FRANGES  

Support mixte pouvant être équipé indiff érement de 
franges à poches ou à languett es (jusqu’à 7,5cm de 
large) en 40cm. Il se plie autour d’un axe central pour un 
essorage ultra-effi  cace. Ouverture au pied.

Pédale d’ouverture de 
grand format.

(Présenté avec frange ulti ma 
microfi bre haute qualité 3 fi ls,  
à languett es 0016379)

SPECIAL 
LANGUETTES 
ET POCHES

Manche préconisé :
réf. 0014221

(Présenté avec frange ulti ma (Présenté avec frange ulti ma 
microfi bre haute qualité 3 fi ls,  microfi bre haute qualité 3 fi ls,  
à languett es 0016379)à languett es 0016379)

Dimensions 40x11cm

Poids 450g 

Matériau polypropylène/ABS

Douille universelle

Fermeture mécanique

Frange 40cm avec poches qualité ulti ma en 
microfi bres 3 fi ls  (85% polyester/15% polyamide), 
et 2è couche de microfi bre au centre de la frange 
(foncti on réservoir eau), séchage rapide des sols, 
code couleur.
Poids 115g.

DÉSINFECTION
POCHES 
QUALITÉ ULTIMA 40CM

Frange 40cm imprégnati on en microfi bres (80% 
polyester/20% polyamide) et nylon pour une 
meilleure acti on mécanique, code couleur. 
S’uti lise avec les bacs Mopmati c (kit BK10).

DÉSINFECTION / IMPRÉGNATION
POCHES
SYSTÈME MOPMATIC 40CM

40x14cm

(réf - 0016362)
40x12cm

40x14cm (réf. 629273 - rouge)
(réf. 629199 - bleue)
(réf. 629274 - verte)
(réf. 629275 - jaune)

Frange 40cm haute qualité en microfi bres 
(85% polyester/15% polyamide) avec 
languett es avec oeillets, «glisse facile et 
séchage rapide», code couleur. Poids 90g.

LAVAGE À PLAT
LANGUETTES ET OEILLETS 
MICROPLUS 40CM

(réf - 0016455)
40x12cm

(réf - 0016379)
40x12cm

Frange 40cm avec languett es qualité ulti ma 
en microfi bres 3 fi ls  (85% polyester/15% 
polyamide), et 2è couche de microfi bre à 
l’intérieur de la frange, séchage rapide des 
sols, code couleur. Poids 115g.

LAVAGE À PLAT
LANGUETTES 
QUALITÉ ULTIMA 40CM

Frange 40cm avec poches et languett es avec 
oeillets, haute qualité en microfi bres (85% 
polyester/15% polyamide)  «glisse facile et 
séchage rapide», code couleur. Poids 95g.

LAVAGE À PLAT / DÉSINFECTION
LANGUETTES, POCHES, OEILLETS
MICROPLUS 40CM

(réf - 0014832)
40 cm

(réf - 0016454)
40x12cm

FRANGES, SUPPORTS ET PETIT MATÉRIEL
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Presse universelle 
incluse

HB1812 (627487)

Eau propre 12L

Eau sale 18L

Presse universelle (réf 629303)

Roulett es Ø 75mm

Type de frange conseillé Faubert, lavage à plat

Dimensions 475x340x320mm

ACCESSOIRES INCLUS

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES
Réf. 627199

Grille de fond 
pour seau 30L

(page 38)

Réf. 627645
Cloison amovible 

pour seau 30L
(page 38)

Réf. 629303
Presse universelle, 

écoulement 
par le bas
(page 24)

BALAIS PROPOSÉS

Seau 30L 12L

Longueur éponge 350mm

Roulett es Ø 50mm

Dimensions 475x340x320mm

MM30    (628318)

Seau de 30L à roulett es multi -directi onnelles 
et balai avec une grande éponge et un système 
d’essorage intégré.

Réf. 628140
Eponge 

(page 41)

Réf. 628119
Kit DTK10 balai 

et éponge 
MULTIMOP

(page 41)

ACCESSOIRES INCLUS 

Double seau 12/18L avec cloison amovible et 
presse universelle (toutes franges). 
Roulett es multi -directi onnelles anti -traces. 
Cloison amovible courbe, permett ant 
d’inverser la quanti té de liquide (eau propre/
eau sale) selon les besoins.

Balai et éponge 
MULTIMOP inclus

PINCE ET 
FRANGE FAUBERT (p.12)

BALAI LANGUETTES (p.15)

BALAI MIXTE (p.17) 
LANGUETTES /POCHES

PINCE ET 

LANGUETTES /POCHES

Réf. 901458
Panneau «Sol 

Glissant» 2 côtés 
pliable 60cm

(page 40)

ACCESSOIRE
SUPPLÉMENTAIRE 

Réf. 901458
Panneau «Sol 

Glissant» 2 côtés 
pliable 60cm

(page 40)

(Photos et données techniques non contractuelles et modifi ables sans préavis.)

SYSTÈMES DE LAVAGE, CHARIOTS COMPACTS
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Désignati on NC1 NC2 NC3 NC4

Référence 758008 758007 758006 758004

Équipements Collecteur de 
déchets 70L avec 

couvercle, seau de 
lavage 14L avec 

cône de lavage, et 
seau de stockage 

2x2L amovible

Deux collecteurs 
de déchets de 70L 
avec couvercles, 

rouge et bleu, 
parfaits pour le tri 

sélecti f. 

Collecteur de 
déchets 70L 

avec couvercle, 
2 doubles 

comparti ments 
de stockage 
amovibles 

(2x2L et 2x5L)

Chariots avec 
4 doubles 

comparti ments 
de rangement 
équipés d’une 

poignée
(4x2L et 4x5L).
Code couleur.

Type de frange conseillé Frange ronde - - -

Roulett es Ø 75mm Ø 75mm Ø 75mm Ø 75mm

Dimensions 570x480x870mm Ø480x870mm Ø480x870mm Ø480x870mm

CAROUSEL (NC1 - NC2 - NC3 - NC4)

NC1

NC2

NC3

NC4

Ces chariots de la famille CAROUSEL sont 
très compacts avec un design original, des 
surfaces lisses pour un nett oyage simplifi é, 
et des systèmes de bacs amovibles 
permett ant le stockage de produits 
d’entreti en et le ramassage ou tri des 
déchets. 
Les roulett es multi directi onnelles et 
la poignée haute en font des chariots 
parti culièrement maniables.

Vendus sans 
produit.

Ultra-compacts 
et maniables.
 

Seaux double  
4 couleurs 

2x2L
(page 39)

FRANGE RONDE
(p. 13)

Seaux double 
4 couleurs

2x5L
(page 39)

BALAI PROPOSÉ 
(pour NC1)

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

Réf. 628252
Cône d’essorage 

(page 39)

Seaux 14L 
4 couleurs pour 
cône d’essorage 

(page 39)

Réf. 629444 
Rouleau de 10 

sacs  à déchets 
blancs 

(page 39)

FRANGE RONDE

(pour NC1)

Réf. 901458
Panneau «Sol 

Glissant» 2 
côtés pliable 

60cm
(page 40)

SYSTÈMES DE LAVAGE, CHARIOTS COMPACTS
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Repose-balai 
de série.

Att ache balai 
amovible de 
série.

Eau propre (seau bleu) 16L

Eau sale (seau rouge) 16L

Presse avec mousse (réf 629877)

Roulett es Ø 75mm

Type de frange conseillé Faubert, lavage à plat

Dimensions 690x398x1010mm

MMT1616 (629880)

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

Réf. 628773
Seau 5L 

pivotant rouge
(page 38)

Réf. 629874
Att ache balai 

supplémentaire 
Ø22mm

(page 40)

Réf. 901458
Panneau «Sol 

Glissant» 2 
côtés pliable 

60cm
(page 40)

PINCE ET 
FRANGE FAUBERT (p.12)

Réf. 628774 
Seau 5L 

pivotant bleu
(page 38)

BALAIS PROPOSÉS

BALAI LANGUETTES (p.15)

BALAI MIXTE (p.17) 
LANGUETTES /POCHES

ACCESSOIRES INCLUS

Réf. 629873
Repose balai 

amovible
(page 40)

Réf. 629874
Att ache balai 

amovible 
Ø22mm

(page 40)

Réf. 629877
Presse universelle 

pour MMT1616
(page 24)

Repose-balai inclus  
Att ache-balai inclus

Presse universelle incluse
Poignée de transports 

incluse

Le chariot MIDMOP MMT1616 est 
idéal pour l’entreti en des sols des 
peti tes et moyennes surfaces et est 
recommandé pour le lavage à plat 
ou Faubert. L’entreti en du chariot 
est facilité grâce aux matériaux 
lisses qui le composent. 
L’embase est en Structofoam, 
matériau ultra robuste, inaltérable 
et très léger. Sa maniabilité est 
remarquable grâce à des roulett es 
légèrement excentrées, anti -traces 
et multi directi onnelles. La poignée 
est amovible et interchangeable 
pour le plus grand confort de 
l’uti lisateur. Elle est ergonomique, 
ce qui permet une prise en main 
ludique et possède une encoche 
dans laquelle peut se loger le 
manche du balai. Le repose-balai 
est amovible pour simplifi er le 
rangement. 

Réf. 629872
Kit poignée bleu 

amovible 
(page 40)

Réf. 629872
Kit poignée bleu 

amovible 
(page 40)

Poignée amovible 
de série.

Chariot double-seau 
avec presse horizontale 
avec mousse.

20

Repose-balai 
de série.

MONTAGE SANS OUTIL,
ULTRA RAPIDE!
45 SECONDES!

Tous ces accessoires sont 
amovibles.

Seau 16L bleu (629835)
Seau 16L rouge (629836)

CHARIOT COMPACT, BALAI WINGMOP
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Nouveau balai 
WING MOP
Le système WING MOP se compose d’un balai 
et d’une frange à poche. Ce balai s’utilise aussi 
bien avec le système MOPMATIC qu’avec une 
presse à plat ou une grille de désinfection.

L’utilisateur ne touche 
pas la frange lors de ses 
opérations de désinfection.

Le wing mop s’adapte 
parfaitement aux 
franges imprégnées 
utilisées dans le seau 
MOPMATIC.

Balai WING MOP complet 
(Réf. 904332) avec une 
frange à poche en micro� bre 
Nylostripe 40 cm à bandes 
verticales uniquement.

1

2

3

4

Plier le support 
en poussant sur 
le système WING 
(poignée).

Le positionner 
sur la frange pour 
l’insérer dans les 
poches.

Bloquer le 
support au sol en 
l’appuyant sur la 
frange.

Pour enlever la 
frange, il vous su�  t 
de pousser sur la 
poignée.

CHARIOT COMPACT, BALAI WINGMOP
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Panneau signaléti que

22

Panneau «sol glissant»

901458

an

Panneau «sol glissant»

901458

(Photos et données techniques non contractuelles et modifi ables sans préavis.)

Presse 
universelle 

incluse
Eau propre (seau bleu) 28L

Eau sale (seau rouge) 15L

Presse (écoulement arrière) universelle (réf 629301)

Roulett es Ø 75mm

Type de frange conseillé Faubert, lavage à plat

Dimensions 820x410x1250mm

TM2815 (629195)

Chariot compact livré avec une presse 
universelle, un comparti ment de 
rangement, un seau bleu «eau propre» 
28L et un seau rouge «eau sale» de 15L 
équipés de anses de transport. 
La structure est en epoxy avec une 
large poignée pour guider le chariot et 
l’embase en Structofoam ultra résistant, 
imputrescible et léger. 
La presse est équipée du système AWS 
de guidage de l’eau (vers l’arrière).

Eau propre (seau bleu) 28L

Eau sale (seau rouge) 15L

Presse (écoulement arrière) universelle (réf 629301)

Seau d’appoint rouge 5L

Capacité collecteur 30L

Roulett es Ø 75mm

Type de frange conseillé Faubert, lavage à plat

Dimensions 800x410x1250mm

TM2815W  (629196)

Vendu sans 
produit, ni 
panneau 
signaléti que.

Vendu sans 
produit, ni 
panneau 
signaléti que.

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

Réf. 216111
Att ache balai 

verti cale 
(page 40)

Réf. 629357
Kit de 2 grandes 

roues arrières
(page 40)

PINCE ET 
FRANGE FAUBERT (p.12)

Réf. 628297 
Grille de fond 
pour seau 28L

(page 38)

BALAIS PROPOSÉS

BALAI LANGUETTES (p.15)

BALAI MIXTE (p.17) 
LANGUETTES /POCHES

ACCESSOIRES INCLUS

Réf. 628298
Etagère bleue 4L  

- 2 compati ments
pour TM2815

(page 38)

Réf. 628283
Etagère bleue 10L  
- 2 compati ments

pour TM2815W
(page 38)

Réf. 628264
Collecteur de 

déchets 30L 
pour TM2815W

(page 38)

Réf. 629301
Presse 

universelle avec 
écoulement sur 

l’arrière
(page 24)

Le TM2815W off re les mêmes 
capacités que le TM2815, en ajoutant 
cependant un collecteur de 30L 
avec couvercle, un comparti ment 
de stockage plus grand et un seau 
d’appoint rouge de 5L. La presse 
universelle, avec écoulement vers 
l’arrière (système AWS), off re une 
qualité d’essorage excepti onnelle.

Presse 
universelle 

incluse

(Photos et données techniques non contractuelles et modifi ables sans préavis.)

Le TM2815 existe aussi 
en version grandes roues 
Ø250mm - Référence 629651

Le TM2815W existe aussi 
en version grandes roues 
Ø250mm - Référence 629798

CHARIOTS COMPACTS
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Réf. 629445
10 sacs PE 
120L blanc 

(page 40)

Réf. 216111
Att ache balai 

verti cale 
(page 40)

Désignati on XC1 XC3

Référence 758037 758039

Seau de Lavage 18L -

Support sacs 120L

Seaux d’appoints (rouge et bleu) 2x6L 2x10L

Système d’essorage Cône d’essorage -

Roulett es  Ø 75mm

Type de frange conseillé Frange ronde -

Dimensions 840x570x1060mm

XC1 (758037) /  XC3 (758039)

Chariot de ménage ultra-compact très 
prati que pour un usage d’entreti en 
quoti dien des lieux de taille peti te à 
moyenne. 
Sa structure en Epoxy/Structofoam, ses 
galets protecteurs lui confèrent une 
grande solidité dans le temps. 
Son embase en Structofoam est incassable 
et imputrescible. Collecteur de déchets 
universel de série.

Vendus sans 
produit.

Chariot de ménage possédant de grandes 
surfaces de stockage pour les produits 
d’entreti en. Son encombrement est minimum.
Sa structure en Epoxy/Structofoam et ses 
galets protecteurs lui confèrent une grande 
solidité dans le temps. Les parois lisses 
facilitent le nett oyage du chariot. 
Les roulett es sont multi directi onnelles et non-
traçantes.
L’embase en structofoam est incassable et 
imputrescible. Collecteur de déchets universel 
de série de 120L.

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

Réf. 628252
Cône d’essorage 

(page 38)

ACCESSOIRES INCLUS
Réf. 627192

Seau 18L bleu pour 
cône d’essorage

(page 38)

Seau 6L pour XC1
Réf. 628183 - rouge 

Réf. 628184 - bleu 
(page 38)

Seau 10L pour XC3
Réf. 628011 - rouge

Réf. 628012 - bleu 
(page 38)

FRANGE RONDE
(p. 13)

BALAI PROPOSÉ 
(pour XC1)

FRANGE RONDE

(pour XC1)

XC1

XC3

Filet à linge 
Réf. 629121 - bleu

Réf. 629122 - rouge 
(page 39)

Support fi let à linge
Réf. 629190 - bleu

Réf. 629189 - rouge
(page 39)

CHARIOTS COMPACTS
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Les presses
Poignée 
ergonomique

Accroche 
stableMachoire 

horizontale

Fixe 
manche

Mousse compensatrice 
pour plus d’effi cacité et 
un essorage régulier Fond 

breveté

Presse 
robuste 
offrant une 
grande 
stabilité

La presse 
universelle

La presse universelle NUMATIC est à machoire 
horizontale et permet d’essorer une grande 
variété de franges. Elle conjugue effi  cacité et 
performance. Sa poignée ergonomique off re 
un grand confort d’uti lisati on tout en déployant 
sans eff ort, une grande force à l’essorage. 
Un système de compensati on en mousse 
sur l’avant  permet un essorage régulier et 
respectueux de la fi bre. Vous apprécierez sa 
polyvalence car en plus d’essorer la plupart des 
franges (Faubert/lavage à plat), elle s’adapte 
sur tous nos chariots.

Poignée 
confortable

Puissance 
maximum avec un 
minimum d’effort

Accroche 
stable

Mécanisme 
puissant

Mousse spéciale
pour augmenter 
et réguler 
l’essorage

Double fond pour 
guidage de l’eau

La presse 
à plat

Robuste en 
structofoam

Avec cett e presse à plat très robuste, vous 
n’avez plus besoin de plier le support de 
franges pour obtenir un essorage parfait. Son 
design innovant reprend les qualités de la 
presse universelle (mousse qui facilité et régule 
l’essorage sans abîmer les fi bres, poignée 
ergonomique, adaptabilité aux chariots etc...). 
Elle permet un gain de temps appréciable pour 
le lavage à plat et c’est aussi la presse idéale 
pour les franges à poches et à velcro.

Presse 
universelle

Presse à plat 

LES PRESSES (UNIVERSELLES ET PRESSE À PLAT)

Référence 629300 629301 629303 629877 627726

Type d’écoulement avant arrière centre centre centre

Référence plaque de fond 223121 223143 - - -

Couleur plaque de fond Gris Bleu - - -

Type de frange Faubert, lavage à plat
Désinfecti on, 
imprégnati on 
(Mopmati c) 

629300
Presse UNIVERSELLE

pour SPN1804, NCK100, 
SCB1706, SCB1707

629303
Presse UNIVERSELLE

pour HB1812, SCB 1405, 
SCB1415, SCB1705

627726
Presse À PLAT

pour SCB 1707/1706, 
SPN1804, NCK200

629301
Presse UNIVERSELLE

pour TM2815 et 
TM2815W

629877
Presse pour MMT1616

Clip de retenue du manche de la presse (223402)
Mousse compensatrice (223569)

CHARIOTS DE LAVAGE
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SCB1405 (904639)

Embase en 
structofoam, léger, 
ultra-robuste et 
imputrescible.

Les seaux rouge 
et bleu, pivotants 
et amovibles, 
permettent le 
stockage de 
lingettes ou de 
produits.

Réf. 216111
Attache balai 

verticale
(page 40)

BALAIS PROPOSÉS

PINCE ET 
FRANGE FAUBERT (p.12)

BALAI LANGUETTES (p.15)

BALAI MIXTE (p.17) 
LANGUETTES /POCHES

ACCESSOIRES INCLUS

Équipements Chariot de lavage avec kit de lavage 
SBA0 (presse et seaux rouge et 
bleu de 15L), 2 seaux pivotants 5L 
(rouge et bleu) et presse universelle,  
collecteur de déchets 120L avec 
couvercle, un accroche balai et un 
repose balai inclus

Type de frange conseillé Faubert, lavage à plat

Presse universelle (réf 629303)

Roulettes Ø 75mm

Dimensions 570x780x950mm

Chariot de lavage très compact, le SCB1405 
offre 3 zones dans un espace réduit : 
récupération des déchets (collecteur), lavage 
(presse/seaux 15L rouge et bleu), et stockage 
des lingettes ou produits (seaux pivotants).

Son encombrement est très faible avec 
embase de moins de 80cm (longueur).

Ses galets protecteurs lui confèrent une 
grande solidité dans le temps. L’embase en 
structofoam est incassable et imputrescible. 
Collecteur de déchets 120L et presse 
universelle pouvant essorer une grande 
variété de franges. 

Kit d’accroche seau 
 5L pivotant

Réf. 627814 - rouge
Réf. 627815 - bleu

 (page 38)

Réf. 629303
Presse universelle 

écoulement 
central 

(page 24)

Réf. 223282
Repose-balai 

(page 40)

Repose-balai inclus 
Attache-balai inclus
Presse universelle 

incluse

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES
Filet à linge 

Réf. 629121 - bleu
Réf. 629122 - rouge 

(page 39)

Support filet à linge
Réf. 629190 - bleu

Réf. 629189 - rouge
(page 39)

Seau 15L 
Réf. 628878 - rouge

Réf. 628879 - bleu
 (page 38)

CHARIOTS DE LAVAGE

Les supports et filets à linge proposés 
en supplément vous permettent 
une récupération et un tri de linge. 
(Prévoir barre de séparation 229627 
et 2 vis 219602 en supplément pour le 
collecteur).

Vendu sans balai 
(en option).
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SCB1415 (904643)

Réf. 223348
Attache balai 

standard  
(page 40)

BALAIS PROPOSÉS

PINCE ET 
FRANGE FAUBERT (p.12)

BALAI LANGUETTES (p.15)

BALAI MIXTE (p.17) 
LANGUETTES /POCHES

ACCESSOIRES INCLUS

Équipements Chariot de lavage avec kit de lavage 
SBA0 (presse et seaux rouge et bleu de 
15L),  2 demi-étagères de stockage, un  
collecteur 120L avec couvercle, 2 seaux 
de 6L rouge et bleu, un accroche balai 
et un repose balai inclus 

Type de frange conseillé Faubert, lavage à plat

Presse universelle (réf 629303)

Roulettes Ø 100mm (réf 204100 - à l’unité)

Dimensions 580x1090x950mm

Chariot de lavage très compact offrant 3 zones : 
récupération des déchets (collecteur), lavage (presse/
seaux 15L rouge et bleu), et stockage (demi-étagères de 
rangement).
Son encombrement est très faible avec 
une embase d’une longueur de moins de 
un mètre avec le collecteur de déchets 
et le socle repliable.
L’embase en structofoam est 
incassable et imputrescible.
Collecteur de déchets 120L et presse 
universelle pouvant essorer une grande 
variété de franges.

Réf. 223282
Repose-balai 

(page 40)

Seau 6L 
Réf. 628183 - rouge

Réf. 628184 - bleu
(page 38)

Seau 15L 
Réf. 628878 - rouge

Réf. 628879 - bleu
 (page 38)

Réf. 627815
Kit d’accroche 

avec seau bleu 5L 
pivotant 

(page 38)

Réf. 627814
Kit d’accroche 

avec seau rouge 
5L pivotant 

(page 38)

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

Réf. 629303
Presse universelle 

écoulement 
central 

(page 24)

Filet à linge 
Réf. 629121 - bleu

Réf. 629122 - rouge 
(page 39)

Support filet à linge
Réf. 629190 - bleu

Réf. 629189 - rouge
(page 39)

Repose-balai inclus 
Attache-balai inclus 
Presse universelle 

incluse

Embase en 
structofoam, léger, 
ultra-robuste et 
imputrescible.

Galets de 
protection.

CHARIOTS DE LAVAGE

Les supports et filets à linge proposés 
en supplément vous permettent 
une récupération et un tri de linge. 
(Prévoir barre de séparation 229627 
et 2 vis 219602 en supplément pour le 
collecteur).

Vendu sans balai 
(en option).

Kit support sac universel 
avec rangement tablette
à clef pour SCB (en opton)

Ref.
904366
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Filet à linge 
Réf. 629121 - bleu

Réf. 629122 - rouge 
(page 39)

Support filet à linge
Réf. 629190 - bleu

Réf. 629189 - rouge
(page 39)

SCB1705 (904636)

Réf. 223348
Attache balai 

(fixé sur étagère) 
(page 40)

BALAIS PROPOSÉS

PINCE ET 
FRANGE FAUBERT (p.12)

BALAI LANGUETTES (p.15)

BALAI MIXTE (p.17) 
LANGUETTES /POCHES

ACCESSOIRES INCLUS

Équipements Chariot de lavage avec kit de lavage 
SBA0 (presse et seaux rouge et bleu de 
15L), 2 grandes étagères de stockage, 
un  collecteur 120L avec couvercle, 
4 seaux de 5L rouge/bleu/jaune/vert, 
un accroche balai et un repose balai 
inclus

Type de frange conseillé Faubert, lavage à plat

Presse universelle (réf 629303)

Roulettes Ø 100mm (réf 204100 - à l’unité)

Dimensions 580x1180x950mm

Réf. 223282
Repose-balai 

(page 40)

Repose-balai inclus 
Attache-balai inclus
Presse universelle 

incluse

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

Réf. 629144
Porte bouteilles 

2x1L (page 39)

Réf. 629303
Presse universelle 

écoulement 
central 

(page 24)

Seau 15L 
Réf. 628878 - rouge

Réf. 628879 - bleu
 (page 38)

Seau 5L 
Réf. 628001 - rouge 

Réf. 628002 - bleu
Réf. 628003 - vert 

Réf. 628004 - jaune
 (page 38)

Embase en 
structofoam, léger, 
ultra-robuste et 
imputrescible.

Socle sac poubelle 
et couvercle 
repliables.

Le chariot de lavage SCB1705 est également 
très compact et offre 3 zones dans un espace 
parfaitement pensé : une zone de récupération des 
déchets (collecteur) ou tri du linge, une zone de 
lavage (presse/seaux 15L rouge et bleu), et une zone 
stockage avec ses larges étagères de rangement.
Son encombrement est très faible avec une embase 
d’une longueur de moins de 1 mètre. Le collecteur 
de déchets 120L et son socle sont repliables pour un 
rangement peu encombrant.
Son embase en Structofoam (matériau incassable 
et imputrescible) et ses galets protecteurs lui 
confèrent une grande solidité dans le temps.La presse 
universelle permet d’essorer une grande variété de 
franges.

Seaux 4 couleurs 4x5L

CHARIOTS DE LAVAGE

Les supports et filets à linge proposés 
en supplément vous permettent 
une récupération et un tri de linge. 
(Prévoir barre de séparation 229627 
et 2 vis 219602 en supplément pour le 
collecteur).

Vendu sans balai 
(en option).
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SCB1706  (905738)

BALAIS PROPOSÉS

FAUBERT (p.12)
(pour kit SBA 0 / MIDMOP)

BALAI LANGUETTES (p.15)
(pour kit SBA 0 / MIDMOP)

BALAI MIXTE (p.17) 
LANGUETTES /POCHES

(pour kit SBA 0 / MIDMOP)

ACCESSOIRES INCLUS

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

Ce chariot de lavage très compact possède à la 
fois de grands espaces de stockage et rangement 
avec ses 2 bacs coulissants de 34L, un support sac 
pour faciliter la récupération ou le tri des déchets, 
et 4 seaux de 5L pour intégrer les protocoles de 
lavage par zone.
Sa plateforme en Structofoam et ses galets 
de protection lui confèrent une grande 
robustesse. Elle peut accueillir 
différents systèmes de 
lavages. Ce chariot est 
très résistant, maniable et 
très peu encombrant. 

AUTRES SYSTÈMES DE LAVAGE EN OPTION

KIT SBA 4
(réf. 903499) 

1 seau d’imprégnation 
pour 10 franges Mopmatic 

design 2017
1 seau rouge 22L 

avec couvercle
1 plateforme avant

KIT SBA 6
(réf. 904208)

MIDMOP 
(réf. 629880)

2 seaux d’imprégnation 
Mopmatic design 2017 

avec support métal
1 seau rouge 22L 

avec couvercle
1 plateforme avant

MMT 1616 (page 20)
bibac positionnable 

sur la plateforme avant
2 seaux 16L bleu et rouge

presse universelle
Repose balai inclus
Attache balai inclus

Poignée de transport incluse

Imprégnaton 
Désinfecton

Imprégnaton 
Désinfecton GM

Lavage à plat
Lavage faubert

WINGMOP 40cm (p.9) 
(pour kits SBA 4 / SBA 6)

Embase en structofoam, 
léger, ultra-robuste et 
imputrescible.

Filet à linge 
Réf. 629121 - bleu

Réf. 629122 - rouge 
(page 39)

Support filet à linge
Réf. 629190 - bleu

Réf. 629189 - rouge
(page 39)

1 seau rouge 15L
1 seau bleu 15L

1 presse universelle

KIT SBA 0
(réf. 904211)

KIT DE LAVAGE INCLUS

Seau 5L 
Réf. 628001 - rouge 

Réf. 628002 - bleu
Réf. 628003 - vert 

Réf. 628004 - jaune
 (page 38)

Bac coulissant 
GM (34L) 

Réf. 900541 - rouge 
Réf. 900542 - bleu

 (page 38)

Coffre à porte 
coulissante  

avec clefs
Réf. 900552- rouge 
Réf. 900553 - bleu

 (page 38)

Réf. 900546 
Couvercle Twin

double-ouverture 
(vendu sans clef)

Réf. 900583
Jeu de 2 clefs et 

loquets
  (page 38)

CHARIOTS DE LAVAGE

Balai et 
frange vendus 
séparément.

Réf. 223282
Repose-balai 

(page 40)

Réf. 223348
Attache balai 

standard  
(page 40)

Équipements Chariot de lavage,  4 seaux 4 
couleurs de 5L, 2 bacs coulissant 
de stockage de 34L, collecteur 120L 
avec couvercle, un accroche balai et 
un repose balai inclus, kit de lavage 
SBA0 inclus.

Type de frange conseillé Faubert, lavage à plat

Roulettes Ø 100mm (réf 204100 - à l’unité)

Dimensions 580x1090x950mm

Repose-balai inclus  
Attache-balai inclus
Presse universelle 

incluse

Vendu sans produit



MÉTHODES

29

Pa
nn

ea
u 

sig
nalét q

ue

29

901458

Panneau «sol glissant»

KIT SBA 4
(réf. 903499) 

1 seau d’imprégnation 
pour 10 franges Mopmatic 

design 2017
1 seau rouge 22L 

avec couvercle
1 plateforme avant

KIT SBA 6
(réf. 904208)

MIDMOP 
(réf. 629880)

2 seaux d’imprégnation 
Mopmatic design 2017 

avec support métal
1 seau rouge 22L 

avec couvercle
1 plateforme avant

MMT 1616 (page 20)
bibac positionnable 

sur la plateforme avant
2 seaux 16L bleu et rouge

presse universelle
Repose balai inclus
Attache balai inclus

Poignée de transport incluse

Imprégnaton 
Désinfecton

Imprégnaton 
Désinfecton GM

Lavage à plat
Lavage faubert

SCB1707 (905737)

BALAIS PROPOSÉS

BALAI LANGUETTES (p.15)
(pour kit SBA 0 / MIDMOP)

WINGMOP 40cm (p.9) 
(pour kits SBA 4 / SBA 6)

ACCESSOIRES INCLUS

Ce chariot de lavage très compact possède à la 
fois de grands espaces de stockage/rangement 
avec ses différents bacs coulissants( 1 GM x 
34L, 2 PM x16L), un support sac pour faciliter 
la récupération ou le tri des déchets, et 4 
seaux de 5L pour intégrer les protocoles de 
lavage par zone.
Son embase en Structofoam et ses galets 
de protection lui confèrent une grande 
robustesse. Elle peut accueillir différents 
systèmes de lavages. 
Le SCB est résistant, maniable et très peu 
encombrant. 

AUTRES SYSTÈMES DE LAVAGE EN OPTION BALAI POCHES 40cm (p.16) 
(pour kits SBA 4 / SBA 6)

Embase en structofoam, 
léger, ultra-robuste et 
imputrescible.

CHARIOTS DE LAVAGE

Balai et 
frange vendus 
séparément.

Équipements Chariot de lavage,  4 seaux 4 
couleurs de 5L, 2 bacs coulissant 
de stockage de 34L, collecteur 120L 
avec couvercle, un accroche balai et 
un repose balai inclus, kit de lavage 
SBA0 inclus.

Type de frange conseillé Faubert, lavage à plat

Roulettes Ø 100mm (réf 204100 - à l’unité)

Dimensions 580x1090x950mm

1 seau rouge 15L
1 seau bleu 15L

1 presse universelle

KIT SBA 0
(réf. 904211)

KIT DE LAVAGE INCLUS

Repose-balai inclus  
Attache-balai inclus
Presse universelle 

incluse

Seau 5L 
Réf. 628001 - rouge 

Réf. 628002 - bleu
Réf. 628003 - vert 

Réf. 628004 - jaune
 (page 38)

Réf. 223282
Repose-balai 

(page 40)

Réf. 223348
Attache balai 

standard  
(page 40)

bac coulissant GM
Réf. 900542 - bleu
bac coulissant PM

Réf. 904344- rouge 
Réf. 904345 - bleu

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

Vendu sans produit

Coffre à porte 
coulissante  

avec clefs
Réf. 900552- rouge 
Réf. 900553 - bleu

 (page 38)

Réf. 900546 
Couvercle Twin

double-ouverture 
(vendu sans clef)

Réf. 900583
Jeu de 2 clefs et 

loquets
  (page 38)
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PC100 (759296)

BALAI PROPOSÉ

ACCESSOIRES INCLUS

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRESCe chariot de lavage PROCARE est très 

compact et est desti né aux lieux nécessitant 
de garder des produits sous clefs. Il est 
composé d’une zone de stockage avec un bac 
de 35L et un coff re sous couvercle coulissant, 
fermés à clefs, d’une zone de collecte du 
linge ou des déchets, et d’une zone de lavage 
(plateforme avant). 

Le PC100 est équipé d’un collecteur de 
déchets universel de série 1 x 120L ou 2 x 70L, 
protégé par un sac opaque double zip, avec un 
couvercle et une large poignée pour déplacer 
aisément le chariot. 

Une plateforme sur l’avant peut accueillir un 
balai rasant. L’embase en structofoam est 
incassable et imputrescible. 

Réf. 627918
Housse à 

fermeture bleue 
pour sac poubelle 

120L
(page 39)

Armoire de stockage 
et coff re à couvercle 

coulissant fermés 
à clefs

Filet à linge 
Réf. 629121 - bleu

Réf. 629122 - rouge 
(page 39)

Support fi let à linge
Réf. 629190 - bleu

Réf. 629189 - rouge
(page 39)

Exite en version 
grandes roues Ø200mm
PC100AT
Référence 759396

composé d’une zone de stockage avec un bac 
de 35L et un coff re sous couvercle coulissant, 
fermés à clefs, d’une zone de collecte du 
linge ou des déchets, et d’une zone de lavage 

Le PC100 est équipé d’un collecteur de 
déchets universel de série 1 x 120L ou 2 x 70L, 
protégé par un sac opaque double zip, avec un 
couvercle et une large poignée pour déplacer 

Une plateforme sur l’avant peut accueillir un 
balai rasant. L’embase en structofoam est 
incassable et imputrescible. 

à clefs
Réf. 629121 - bleu

Réf. 629122 - rouge 

Support fi let à linge
Réf. 629190 - bleu

Réf. 629189 - rouge
Seaux pivotants 
5L rouge et bleu 
inclus

Bac de stockage 
de 35L

Vendu sans balai 
et sans produits

Kit d’accroche seau 
 5L pivotant

Réf. 627814 - rouge
Réf. 627815 - bleu

 (page 38)

Réf. 901458
Panneau «Sol 

Glissant» 2 côtés 
pliable 60cm

(page 40)

Réf. 627556
Balai complet

SPRAYMOP 
MASTER

Manche 1,40m
en aluminium.

Flacon sprayeur 
pour diff user 

la soluti on 
détergente ou 
désinfectante.

Frange à poches 
en microfi bre pour 

support 40cm.

CHARIOTS DE LAVAGE CARÉNÉS

Équipements Chariot compact de lavage caréné, 
2 seaux pivotants 5L bleu et rouge, 
coff re 35L avec couvercle coulissant , 
1 bac coulissant de stockage de 34L, 
collecteur 1 x 120L ou 2 x 70L avec 
couvercle, housse bleu double zip de 
protecti on, vendu sans kit de lavage.

Type de frange conseillé Balai sprayeur

Roulett es Ø 125mm

Dimensions 1157x665x1250mm
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ACCESSOIRES INCLUS

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

Réf. 627918
Housse à 

fermeture bleue 
pour sac poubelle 

120L
(page 39)

Filet à linge 
Réf. 629121 - bleu

Réf. 629122 - rouge 
(page 39)

Support fi let à linge
Réf. 629190 - bleu

Réf. 629189 - rouge
(page 39)

PC200 (759496)

Le chariot de lavage PROCARE grand volume est 
desti né aux lieux nécessitant de garder des produits 
sous clefs. Ce chariot est composé d’une zone de 
stockage avec un bac de 35L et d’un coff re sous 
couvercle coulissant, fermés à clefs, d’une zone de 
collecte du linge ou des déchets, et d’une plateforme 
avant sur laquelle peut être installé un kit de lavage 
ou encore notre chariot MMT1616.  

Le collecteur de déchets universel de série 
1x120L ou 2x70L est protégé par un sac 
opaque double zip, et possède un couvercle 
et une large poignée pour déplacer aisément 
le chariot. L’embase en structofoam est 
incassable et imputrescible. 

Repose-balai 
en eopxy

Kit d’accroche seau 
 5L pivotant

Réf. 627814 - rouge
Réf. 627815 - bleu

 (page 38)

Réf. 901458
Panneau «Sol 

Glissant» 2 côtés 
pliable 60cm

(page 40)

Armoire de stockage 
et coff re à couvercle 

coulissant fermés 
à clefs

1 seau rouge 22L
1 seau bleu 22L

1 presse universelle
1 support presse

KIT BK4
(réf. 629428)

KIT DE LAVAGE EN OPTION

Exite en version 
grandes roues Ø200mm
PC200AT
Référence 759596

PC200AT 
présenté avec 
un chariot 
MMT1616 posé 
sur la plateforme 
avant.

PC200 
présenté 
avec le Kit de 
lavage BK4 en 
opti on.

BALAIS PROPOSÉS

BALAI LANGUETTES (p.15)
(pour kit BK4 / MIDMOP1616)

BALAI MIXTE (p.17) 
LANGUETTES /POCHES

(pour kit BK4 / MIDMOP1616)

CHARIOTS DE LAVAGE CARÉNÉS

Équipements Chariot de lavage caréné, 2 seaux 
pivotants 5L bleu et rouge, coff re 
35L avec couvercle coulissant , 1 
bac coulissant de stockage de 34L, 
collecteur 1 x 120L ou 2 x 70L avec 
couvercle, housse bleu double zip de 
protecti on, vendu sans kit de lavage.

Type de frange conseillé Faubert, lavage à plat

Roulett es Ø 125mm

Dimensions 1495x665x1250mm Vendu sans produit

Seaux 
pivotants 5L 
rouge et bleu 
inclus

Vendu sans balai 
(en opti on).
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Panneau signaléti que

32

Panneau «sol glissant»

901458

an

Panneau «sol glissant»

901458

(Photos et données techniques non contractuelles et modifi ables sans préavis.)

SPN1804 MOTORISÉ (759277)

BALAIS PROPOSÉS

PINCE ET 
FRANGE FAUBERT (p.12)

(pour kit BK2)

BALAI LANGUETTES (p.15)
(pour kit BK2)

BALAI MIXTE (p.17) 
LANGUETTES /POCHES

(pour kits BK2/BK3/BK10/BK7)

ALAIS PROPOSÉS

PINCE ET 

ACCESSOIRES  INCLUS

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRESChariot grande capacité équipé d’une batt erie à gel et d’un moteur de tracti on (marche 

avant/arrière) permett ant à l’uti lisateur de bénéfi cier d’une assistance électrique, pour 
faciliter ses déplacements. Tout en reprenant les qualités du chariot «tout-terrain» 
VCN1804 (robustesse, légèreté, volume etc...), il permet une réducti on des risques 
professionnels et des TMS associés (déplacements/charge lourde...). 

L’autonomie est de 3h - Le changement de batt erie est immédiat et sans outi l - Le choix 
de batt eries supplémentaires off re une autonomie quasiment illimitée. La poignée de 
pilotage est simplifi ée à l’extrême. Le bac de récepti on du collecteur est amovible. 

BALAI POCHES 40cm (p.16) 
(pour kits BK3/BK10/BK7)

Réf. 629507
Repose-balai 

epoxy
pour SPN1804 

(page 40)

Réf. 223348
Att ache balai 

(fi xé sur étagère) 
(page 40)

Réf. 629144
Support porte 

bouteilles 2x1L
(page 39)

Seaux (rouge/bleu/jaune/vert) 5L

Support sac 100L

Roulett es Ø 200mm

Puissance moteur de tracti on 100W

Autonomie par valisett e 3h00 max.

Vitesse marche avant maxi. 4km/h

Type de frange conseillé Faubert, lavage à plat, désinfecti on, 
imprégnati on (Mopmati c) au choix

Dimensions 1580x665x1215mm

Présenté 
avec kit BK3

Poignée de 
pilotage 
simplifi ée.

Réf. 606260
Valisett e batt erie 

24V
(page 39)

Réf. 606273
Chargeur europe 

pour 606260
(page 39)

Réducti on 
TMSTr

ou
bl

es
 m

usculo-squeletti  ques

Seau 5L 
Réf. 628001 - rouge 

Réf. 628002 - bleu
Réf. 628003 - vert 

Réf. 628004 - jaune
 (page 38)

1 seau rouge 22L
1 seau bleu 22L

1 presse universelle

Lavage à plat ou
Lavage Faubert
KIT BK2
(réf. 627747)

AUTRES KITS DE LAVAGE EN OPTION

KIT BK3
(réf. 627748)

1 seau rouge 22L
1 seau bleu 15L

1 presse large à plat

KIT BK10
(réf. 629113)

KIT BK7
(réf. 627974)

1 seau rouge 22L (franges sales) 
1 seau bleu avec couvercle

1 bidon doseur

1 grille inox de désinfecti on 
1 seau bleu 22L

1 seau rouge 22L

Lavage à plat ou 
Désinfecti on

Imprégnati on
Désinfecti on Désinfecti on

Filet à linge 
Réf. 629121 - bleu

Réf. 629122 - rouge 
(page 39)

Support fi let à linge
Réf. 629190 - bleu

Réf. 629189 - rouge
(page 39)

Voir Aide Financière Simplifi ée (AFS) page 50.

LE SPN MOTORISÉ ET LES CHARIOTS CARÉNÉS

Chariot vendu 
sans kit de 
lavage et sans 
produit.
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NC (NC3000 ET NC4000)

PRINCIPAUX ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES :
629121 - Filet de linge bleu pour support 629190

629122 - Filet de linge rouge pour support 629189

629190 - Support bleu pour fi let de linge 629121

629189 - Support rouge pour fi let de linge 629122

629614 - Poignée large à fi xer sur NC3000/4000 pour les déplacements

629612 - Kit repose balai en epoxy bleu et accroche balai pour NCK100

Ces chariots carenés permett ent 
l’entreti en, la récupérati on de déchets 
grâce au collecteur à pédale (NC3000) 
et le stockage de produits grâce à ses 
ti roirs coulissants.
La base en structofoam est 
parti culièrement résistante (galets 
et barres latérales de protecti on qui 
protègent des chocs). Les roues sont 
non traçantes et silencieuses. Il est 
consti tué de matériaux imputrescibles 
et lisses pour un nett oyage simplifi é. 
Les portes magnéti ques garanti ssent 
une discréti on et un confort dans 
l’uti lisati on de ce chariot.
Ses très nombreux modules 
déconnectables et kits fi xes 
permett ent tout type de combinaison 
pour le nett oyage et l’entreti en des 
locaux (imprégnati on, désinfecti on, tri 
déchets, spray….).

Version AT équipée de grandes roues 
Ø200mm facilitant le passage de zone : 
nous contacter.

Les KITS déconnectables adaptables sur version NC3000/4000 uniquement 
(non-adaptables sur version AT - grandes roues) - Ces modules sont détachables.

NCK100 (759078) 2 seaux de 22L 
(rouge/bleu) et presse universelle

NCK200 (759076) seau bleu de 
18L, seau rouge 22L et presse à plat

NCK300 (759079) 
Collecte des déchets 120L ou 2x70L

NCK400 (759080) 
Collecte des déchets 2x120L 

NCK500 
(629568)

Collecteur de 
déchets avec 

socle amovible 
120L ou 2x70L

NCK600 
(629566)

Kit Mopmati c 1 
seau bleu pré-
imprégnati on 

et 1 seau rouge 
franges sales

NCK700 
(629569)

Kit Mopmati c 2 
seaux bleus pré-

imprégnati on 
et 1 seau rouge 

franges sales

NCK800 
(629579)

Kit extension 
Spraymop avec 
balai réservoir 

et socle 
amovible

NCK900 
(629565)

Kit extension 
2 seaux 5L 

avec plateau et 
collecteur 30L 
avec couvercle 

Les KITS FIXES adaptables sur version NC et NC AT

(rouge/bleu) et presse universelle

NC3000

NC4000

Désignati on NC3000 NC4000

Référence 759070 759083

Équipements Chariot caréné avec 3 seaux 5L 
(rouge/bleu/jaune),  collecteur 
de déchets universel 2x70L ou 

120L avec couvercle à pédale, 3 
ti roirs coulissants 9L, 4 portes à 

fermetures magnéti ques.

Chariot caréné avec 3 seaux 5L 
(rouge/bleu/jaune),

ti roirs coulissants 3x9L et 
3 x 15L, 4 portes à fermetures 

magnéti ques.

Roulett es Ø 100mm

Dimensions 930x660x1085mm

Repose balai
supplémentaire 

pour NCK100

LE SPN MOTORISÉ ET LES CHARIOTS CARÉNÉS
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Collecteur qui peut être confi guré pour 1 seul sac 120L ou en 
tri sélecti f 2 sacs de 70 L. Sa modularité lui permet de répondre 
aux besoins de collecte ou tri des déchets.
Ses grandes roues facilitent son déplacement.
Structure Epoxy/Structofoam : robustesse et légèreté.

Collecteur de déchets universel 1x120L ou 2x70L

Roulett es Ø 100mm

Dimensions 950x590x1055mm

SAX 120/140 (758584)

SAX120P (759091)

Version 120L

Ce collecteur à pédale peut 
être confi guré pour 1 sac 
120L ou en tri sélecti f avec 
2 sacs de 70L. 
La pédale évite la 
préhension du couvercle 
lors de l’uti lisati on du 
collecteur ce qui garanti t 
une hygiène maximum. 
Sa modularité lui 
permet de répondre aux 
besoins de collecte ou tri 
des déchets. Ses 4 roues 
multi directi onnelles 
facilitent son 
déplacement. 
La Structure Epoxy 
et  Structofoam 
apporte robustesse 
et légèreté.

Ce collecteur double à 
déchets est équipé de 
2 supports sacs de 120L 
pour mett re en place le tri 
sélecti f.

Sa base est en structofoam, 
matériau parti culièrement 
résistant à la corrosion et 
aux chocs.

Ses 4 roulett es à bandage 
non traçant facilitent 
son déplacement et 
ses galets de protecti on 
évitent les dégradati ons 
de passage. 

La Structure Epoxy permet 
un entreti en facile.

Existe aussi 
en version 
SAX120WB 
(718882)

Version 2 x 70L 
avec pasti lles 
de couleur en 

opti on.

Collecteur de déchets universel 1x120L ou 2x70L

Roulett es Ø 80mm

Dimensions 510x660x950mm

Ouverture 
au pied

SX240 (759086)
Collecteur de déchets 2x120L

Roulett es Ø 80mm

Dimensions 780x580x930mm

Chariot ultra 
compact.

Réf. 629444
Rouleau de 10 
sacs 70L blanc

Réf. 629445
Rouleau de 10 

sacs 120L blanc 
(page 40)

Filet à linge 
Réf. 629121 - bleu

Réf. 629122- rouge 
(page 39)

Support fi let à linge
Réf. 629190 - bleu

Réf. 629189 - rouge
(page 39)

Filet à linge 
Réf. 629121 - bleu

Réf. 629122 - rouge 
(page 39)

Support fi let à linge
Réf. 629190 - bleu

Réf. 629189 - rouge
(page 39)

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

COLLECTE OU TRI DES DÉCHETS - DU LINGE
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Embase très 
robuste avec 
barres latérales de 
protecti on

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

ACCESSOIRES INCLUSNSX  (NSX240 - NSX260 - NSX280)

Désignati on NSX240 NSX260 NSX280

Référence 759037 759036 759035

Équipements Chariot structofoam avec 
2 seaux rouge et bleu de 
6L, 2 étagères 16L dont 

1 comparti mentée,  
2 supports sacs 120L 

avec couvercle et fenêtre 
d’instructi on 

Chariots structofoam avec 
2 seaux rouge et bleu de 
6L, 2 étagères 16L dont 

1 comparti mentée, 
 1 support sacs 120L et 

2 supports sacs 70L, avec 
couvercle rouge et bleu  et 

fenêtre d’instructi on 

Chariots structofoam avec 
2 seaux rouge et bleu de 
6L, 2 étagères 16L dont 

1 comparti mentée,  
4 supports sacs 70L, avec 
couvercle 4 couleurs et 

fenêtre d’instructi on

Roues Ø 200mm

Dimensions 1125x665x980mm1125x665x980mm

NSX240
NSX260

NSX280

Ce chariot d’entreti en permet 
d’eff ectuer un tri sélecti f à la 
source grâce aux 2 supports 
sacs 120L (version NSX240) 
ou 3 supports sacs 1x120L 
et 2x70L (version NSX260) 
ou 4 supports sacs 70L (version 
NSX280), qui peuvent être équipés 
de pasti lles de couleurs en opti on.

Une poignée large le rend très maniable. 
Ses galets de protecti on et ses barres 
latérales évitent les dégradati ons de 
passage.

Il possède en outre 2 bacs de rangement 
facilement accessibles. Ses grandes roues 
sont non traçantes et silencieuses.

Il est consti tué de matériaux 
imputrescibles et robustes tel que le 
structofoam.

Réf. 629025
Support sac 2x70L 

avec pasti lles de 
couleur

(page 38)

Réf. 629405
Plateforme repose 
balai avec système 

d’accroche balai 
NSX

(page 40)

Réf. 627925
Demi-étagère 

crantée
(page 38)

Réf. 629445
Rouleau de 10 

sacs 120L blanc

Réf. 629444
Rouleau de 10 
sacs 70L blanc 

(page 40)

Seau 6L
Réf. 628183 - rouge 

Réf. 628184 - bleu 
(page 38)

Filet à linge 
Réf. 629121 - bleu

Réf. 629122 - rouge 
(page 39)

Support fi let à linge
Réf. 629190 - bleu

Réf. 629189 - rouge
(page 39)

COLLECTE OU TRI DES DÉCHETS - DU LINGE
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LLM  (LLM2100 - LLM3100 - LLM4100)

Chariot à linge modulable conçu 
pour le transport et le tri du linge à la 
source 2, 3 ou 4x100L.

Roulett es multi directi onnelles anti -
traces, structure : Epoxy/Structofoam, 
galets protecteurs.

Les kits d’extension le font évoluer 
selon les besoins de l’uti lisateur.

Embase en Structofoam, incassable et 
imputrescible.

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

Désignati on LLM2100 LLM3100 LLM4100

Référence 758366 758365 758364

Équipements Chariot de tri du 
linge avec 2 sacs  

100L et plateforme 
Structofoam

Chariot de tri du 
linge avec 3 sacs  

100L et plateforme 
Structofoam

Chariot de tri du 
linge avec 4 sacs  

100L et plateforme 
Structofoam

Roulett es Ø 100mm

Dimensions 870x580x1050mm 1300x580x1050mm 1750x580x1050mm

LLM2100

LLM4100

Réf. 627678
Sac Blanc collecte 

de linge (LLM)
 (page 39)

Réf. 627705
Kit de cordons et 

pasti lles pour le tri 
du linge (LLM)

 (page 39)

LLM3100

Réf. 628544
Kit extension 

sac à linge blanc 
(LLM)

 (page 39)

COLLECTE DU LINGE - SYSTÈME MOPMATIC 
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COLLECTE DU LINGE - SYSTÈME MOPMATIC 
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Accessoires  pour MM30/HB/MMT/DM/TM/XC/PC/SCB/SPN
 

628001 - 628002 
628003 - 628004

628183 - 628184 
627909 - 627910 629165 628011 - 628012

628013 - 628014 629145 629354

628001 Seau 5L rouge pour TM2815W/SCB1705
628002 Seau 5L bleu pour TM2815W/SCB1705
628003 Seau 5L vert pour TM2815W/SCB1705
628004 Seau 5L jaune pour TM2815W/SCB1705
628183 Seau 6L rouge pour TM2815/XC1/NSX
628184 Seau 6L bleu pour TM2815/XC1/NSX
627909 Seau 6L vert pour TM2815/XC1/NSX
627910 Seau 6L jaune pour TM2815/XC1/NSX
629165 Couvercle transparent pour seau 6L
628011 Seau 10L rouge pour XC3
628012 Seau 10L bleu pour XC3
628013 Seau 10L vert 
628014 Seau 10L jaune
629145 Couvercle transparent pour seau 10L
629354 Kit DK1 - Seau 5L bleu + support
628773 Seau 5L rouge pivotant (MMT1616)
628774 Seau 5L bleu pivotant (MMT1616)
627814 Kit AK2 - Seau 5L rouge kit d’accrochage (SCB/PC)
627815 Kit AK3 - Seau 5L bleu kit d’accrochage (SCB/PC)
900552 Coffre coulissant porte rouge à clefs (PC200/SCB1706/07)

627196 Seau renforcé 30L à roulettes Ø75mm pour HB1812
627199 Grille de fond pour seau 30L (627196)
627645 Cloison amovible pour seau 30L (627196)
628878 Seau 15L rouge pour TM2815/SCB
628879 Seau 15L bleu pour SCB
629043 Grille de fond pour seau 15L

900541 Bac couliss. GM rouge sans couvercle ni clef (SCB1706/1707)

900542 Bac couliss. GM bleu sans couvercle ni clef (SCB1706/1707)

904344 Bac couliss. PM rouge sans couvercle ni clef (SCB1706/1707)

904345 Bac couliss. PM bleu sans couvercle ni clef (SCB1706/1707)

628296 Seau 28L bleu pour TM2815
628297 Grille de fond pour seau 28L (628296)
628298 Boîte de rangement compartimentée pour TM2815
628283 Boîte de rangement compartimentée pour TM2815W
628264 Collecteur déchet 30L pour TM2815W avec couvercle
628252 Cône d’essorage pour frange 200g pour NC1/XC1
627192 Seau 18L pour cône d’essorage (628252) sur XC1
627926 Etagère bleue 12L, 2 compartiments
627925 Etagère XC1 avec séparation et dévidoir
629025 Support sac 2x70L avec pastilles de couleur
900546 Couvercle TWIN double ouverture sans clefs
900583 Jeu de 2 clefs et loquets pour couvercle 900546
904366 Kit support sac universel  avec rangement tablette + clefs

627814 - 627815 900552 627196 627199 627645628773 - 628774

629043 900541 - 900542 904345 - 904344 628297 628298 - 628283628878 - 628879

628252 627192 627926

900546

627925

900583

629025

904366

628264

ACCESSOIRES
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Accessoires  pour Carousels
 

628228 - 628229 
628230 - 628231

628232 - 628233 
628234 - 628235

628139 - 628040 
628159 - 628185

628236 - 628237 
628238 - 628239

628240 - 628241
628242 - 628247

628187 628252 628189

628186

628228 Seau double 2x2L rouge avec poignée pour NC 
628229 Seau double 2x2L bleu avec poignée pour NC
628230 Seau double 2x2L vert avec poignée pour NC vert
628231 Seau double 2x2L jaune avec poignée pour NC 
628232 Seau double 2x5L rouge avec poignée pour NC 
628233 Seau double 2x5L bleu avec poignée pour NC
628234 Seau double 2x5L vert avec poignée pour NC
628235 Seau double 2x5L jaune avec poignée pour NC
628139 Seau 14L rouge pour NC (utilisé avec cône d’essorage) 
628040 Seau 14L bleu pour NC (utilisé avec cône d’essorage)
628159 Seau 14L vert pour NC (utilisé avec cône d’essorage)
628185 Seau 14L jaune pour NC (utilisé avec cône d’essorage) 
628236 Seau 70L rouge pour NC 

628237 Seau 70L bleu pour NC 
628238 Seau 70L vert pour NC
628239 Seau 70L jaune pour NC 
628240 Couvercle pour seau 70L rouge
628241 Couvercle pour seau 70L bleu
628242 Couvercle pour seau 70L vert
628247 Couvercle pour seau 70L jaune
628186 Embase bleue avec poignée pour NC
628187 Embase bleue avec pédale de frein/poignée pour NC
628252 Cône d’essorage pour frange 200g pour NC1/XC1
628189 Kit pédale pour convertir le 628186 en 628187 pour NC
629444 Rouleau de 10 sacs à déchets blanc 70L 

629444

Accessoires pour MM30/HB/MMT/DM/TM/XC/PC/SCB/SPN   
 

627546 629144 627918 629121 - 629122 629189 - 629190

627678

628544 - 627705

627546 Tri sélectif 2x70L couvercle bleu et rouge
629144 Porte bouteille 2x1L
627918 Housse à fermeture bleue pour sac poubelle 120L
629121 Filet de linge bleu pour collecteur indépendant
629122 Filet de linge rouge pour collecteur indépendant
629189 Système tri sélectif indépendant rouge pour filet à linge
629190 Système tri sélectif indépendant bleu pour filet à linge
628544 Kit extension sac à linge blanc (LLM)

627705 Kit de cordons et pastilles pour le tri du linge (LLM)
627678 Sac blanc collecteur de linge avec cordon bleu (LLM)
629116 Seau 22L rouge Mopmatic avec couvercle
629042 Grille de fond pour seau 22L
629052 Grille d’essorage inox pour seau 22L
606260 Batterie valisette 24V 18Ahpour SPN
606273 Chargeur câble européen pour valisette 24V 18Ah 

629116 629042 606260 606273629052

ACCESSOIRES
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Accessoires divers

901458 628378 223348 629067

901458 Panneau signalétique 2 côtés «sol glissant» pliable
628378 Système d’accroche universel du panneau «sol glissant»
223348 Accroche balai standard  (à l’unité)
629065 Crochet de supension pour VCN1604 (lot de 10)
629067 Accroche balai pour VCN (lot de 10)
628277 Accroche balai horizontal 25mm (à l’unité)
216111 Accroche balai vertical 25mm (l’unité)
628485 Jeu de 4 roulettes non traçantes Ø50mm
204060 Roulette Ø75mm (à l’unité)
628426 Jeu de 4 roulettes Ø50mm
204062 Roulette Ø100mm (à l’unité)
629525 Roue Ø200mm tout terrain avec frein
629470 Roue Ø200mm tout terrain sans frein

629357 Kit grandes roues pour TM2815
629612 Kit repose balai et accroche balai pour NC
629405 Plateforme repose balai et accroche balai pour NSX
629507 Repose balai en epoxy (SPN1804)
223282 Repose balai SCB
629873 Repose balai bleu MMT1616
629872 Kit poignée bleue MMT1616
629874 Accroche balai Ø22mm MMT1616
629444 Rouleau de 10 sacs 70L blanc
629445 Rouleau de 10 sacs 120L blanc
229627 Barre de séparation pour collecteur universel 629025
219602 Vis pour barre de séparation 229627 (en prévoir 2)

216111 628485 204060 628426 204062

628277

629525

629470 629357 629612 629405 629507 223282

629874 629444 - 629445 229627 - 219602629873 629872

629065

BK2 (627747)
Presse universelle 
Seau bleu 22L
Seau rouge 22L

BK3 (627748)
Presse à plat
Seau bleu 15L
Seau rouge 22L

BK7 (627974)
Grille inox
Seau bleu 22L
Seau  rouge 22L

BK10 (629113)
Système MOPMATIC 
Pré-imprégnati on - 12 franges
Seau rouge (franges sales) 
Seau bleu imprégnati on
Bidon doseur 

(Faubert)
(lavage à plat)

(lavage à plat)
(désinfecti on)

(imprégnati on)
(désinfecti on)(désinfecti on)

ACCESSOIRES

Kits de lavage en option (sauf SCB  : voir Kits de lavage SBA pages 25 / 26 / 27)
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Les franges, les supports et les manches

0013118 - 0013125 0012357 0016030 - 0016035 0016300 0016225

0013118 Frange Faubert cousue 350gr 100% coton
0013125 Frange Faubert cousue 400gr 100% coton 
0012357 Frange ronde 150gr coton blanchi
0016030 Semelle fine bleue 40x11cm
0016035 Semelle fine bleue 60x11cm
0016300 Frange fine avec dos velcro 40x12cm
0016225 Frange haute qualité avec dos velcro 60x12cm
629282 Frange rouge système Mopmatic avec dos velcro 
629201 Frange bleue système Mopmatic avec dos velcro 
629283 Frange verte système Mopmatic avec dos velcro 
629284 Frange jaune système Mopmatic avec dos velcro 
0016455 Frange avec languettes/oeillets 40x12cm
0016454 Frange avec poches/languettes/oeillets 40x12cm
0016270 Frange avec poches/languettes 50x12cm
0016379 Frange avec languettes 40x12cm
0016362 Frange avec poches 40x12cm
904332 Balai complet WINGMOP 40cm avec frange

629273 Frange rouge microfibre/nylon avec poche 40cm
629199 Frange bleue microfibre/nylon avec poche 40cm
629274 Frange verte microfibre/nylon avec poche 40cm
629275 Frange jaune microfibre/nylon avec poche 40cm
0013491 Support pince Faubert
0013750 Support polypropylène lamelles caoutchouc 55cm
0010346 Sachet de 50 gazes 60x30cm roses imprégnées
0014849 Support balai trapèze en aluminium 55cm
0014825 Support balai trapèze en aluminium 40cm
0014771 Support pliant aimanté pour franges à languettes
0014764 Support pliant aimanté pour franges à poches 40cm
0014788 Support pliant aimanté pour franges à poches 50cm
0014832 Support mixte franges à poches ou languettes 40cm
628119 Kit DTK10 - Balai complet avec éponge 350mm
628140 Eponge pour Multimop 350mm

0014221 Manche en aluminium 140cm
0014269 Manche en aluminium type alimentaire 140cm

0016455 0016454 0016270 0016379

629282 - 629201 
629283 - 629284

9043320016362

629273 - 629199 
629274 - 629275

0016225

0016362

0013491 0013750 - 0010346 0014849 0014825 0014771

0014764 - 0014788 0014832 0014221 0014269628119 628140

0013750 - 0010346

Réf 0022002 
Composée de : 
Frange Microfibre 40cm 
à Poches
Support aimanté de 
désinfection 40cm 
Manche aluminium

Réf 0022001 
Composée de :
Frange Microfibre 40cm 
à Languettes Support 
aimanté de lavage à 
plat 40cm 
Manche aluminium

Réf 0022005 
Composée de :
Frange Faubert
Pince Faubert 
Manche aluminium

Réf 0022003 
Composée de :
Frange espagnole
Manche aluminium

ACCESSOIRES
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CHARIOTS HÔTELIERS
CHARIOTS MOTORISÉS
CHARIOTS DE LINGE
CHARIOTS EN X
ACCESSOIRES



4343

LES CHARIOTS HÔTELIERS
LE TRI ET LA COLLECTE 
DU LINGE
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NKS11FF (758641) / NKS11HF (758623) 

NKS11FF

NKS11HF

Ce chariot hôtelier peti t modèle NKS11 
off re un espace de rangement opti misé et 
un sac de 100L pour le ramassage du linge. 
Il existe en 2 versions : FF avec un rideau 
occultant ou HF avec fermeture par portes 
rigides. 

Le châssis robuste (structofoam incassable 
et imputrescible) associé à de grandes roues 
et des galets de protecti on assurent une 
solidité à toute épreuve. Il bénéfi cie d’une 
grande maniabilité grâce aux poignées 
et aux larges roues multi directi onnelles 
(passage d’ascenceur). Le sac en toile grise 
très résistante peut être refermé par des 
att aches sur le dessus et devient donc 
un ballot de linge transportable. Un 
maximum de rangements dans un 
minimum d’espaces, en font un chariot 
idéal pour le secteur de l’hôtellerie.

Le système «fl exi-front - FF» 
permet une fermeture par 
une toile occultante et solide : 
esthéti sme et discréti on garanti s.

Le système «hard-front - HF» 
off re une fermeture par une 
porte rigide : esthéti sme, 
discréti on et sécurité.

Grandes roues, galets 
et barres latérales de 
protecti on.

Vendu sans linge 
et fourniture.

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES 

Réf. 629448
NKA101

Kit extension 
complet sac 

plasti que 120L
(page 53)

Réf. 629397
NKA100

Kit extension 
sac 100L pour NK

(page 53)

Réf. 629449
NKA102

Kit extension 
tri sélecti f 

sac à déchets 
2x70L pour NK

(page 53)

Réf. 629362
NKA130

Kit collecteur 
30L avec barre 

d’accroche
(page 53)

Réf. 627583
Rangement 

avec couvercle 
prof. 120mm

pour version HF
(page 53)

Réf. 627584
Rangement 

comparti menté
avec couvercle 

prof. 120mm 
pour version HF

(page 53)

Réf. 628437
Rangement 

comparti menté 
mobile avec   

poignée
(page 53)

Réf. 627580
Demi-rangement 

prof. 120mm 
pour version HF

(page 53)

Réf. 629407
NKA110
Kit socle 

aspirateur et 
2 étagères de 

rangement
(page 53)

Réf. 629466
Jeu de 2 clefs 

et loquets pour 
fermeture 
sécurisée 

pour NKS en 
version HF
(page 53)

Désignati on NKS11FF NKS11HF

Référence 758641 758623

Équipements 1 sac 100L, 
3 bacs coulissants 10L, 

1 étagère double, 
châssis structofoam

1 sac 100L, 
3 bacs coulissants 10L, 

1 bac supérieur,
1 étagère double, 

châssis structofoam

Type de fermeture Toile occultante
 (avec butée bloquante)

Portes rigides 
magnéti ques 
(avec loquet)

Roulett es Ø 200mm

Dimensions 1110x665x1435mm

Les modèles HF peuvent 
recevoir des fournitures 
dans les bacs de 
rangement positi onnés sur 
le haut du chariot.

Réf. 618001
Sac en toile 

renforcée 100L 
pour NB/NK

(page 53)

CHARIOTS HÔTELIERS
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NKS12FF (758662) / NKS12HF (758619)

NKS12FF

NKS12HF

Vendu sans produit

Ce chariot hôtelier compact NKS12 off re 
un espace de rangement opti misé et 2 
sacs de 100L pour le ramassage du linge. 
Il existe en 2 versions : FF avec un rideau 
occultant ou HF avec fermeture par portes 
rigides.  

Le châssis robuste (structofoam 
incassable et imputrescible) 
associé à de grandes roues et des 
galets de protecti on assurent une 
solidité à toute épreuve.

Il est très maniable grâce aux 
poignées de part et d’autre 
du chariot et aux larges roues 
multi directi onnelles (passage 
d’ascenceur). Un maximum de 
rangements dans un minimum 
d’espaces en font un chariot idéal 
pour le secteur de l’hôtellerie.

ACESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES 

Désignati on NKS12FF NKS12HF

Référence 758662 758619

Équipements 2 sacs 100L, 
3 bacs coulissants 10L, 

1 étagère double, 
châssis structofoam

2 sacs 100L, 
3 bacs coulissants 10L, 

1 bac supérieur,
1 étagère double, 

châssis structofoam

Type de fermeture Toile occultante 
(avec butée bloquante)

Portes rigides 
magnéti ques 
(avec loquet)

Roulett es Ø 200mm

Dimensions 1490x665x1435mm

Les modèles HF peuvent 
recevoir des fournitures 
dans les bacs de 
rangement positi onnés sur 
le haut du chariot.

Le système «fl exi-front - FF» 
permet une fermeture par 
une toile occultante et solide : 
esthéti sme et discréti on garanti s.

Le système «hard-front - HF» 
off re une fermeture par une 
porte rigide : esthéti sme, 
discréti on et sécurité.

Réf. 629448
NKA101

Kit extension 
complet sac 

plasti que 120L
(page 53)

Réf. 629397
NKA100

Kit extension 
sac 100L pour NK

(page 53)

Réf. 629449
NKA102

Kit extension 
tri sélecti f 

sac à déchets 
2x70L pour NK

(page 53)

Réf. 629362
NKA130

Kit collecteur 
30L avec barre 

d’accroche
(page 53)

Réf. 627583
Rangement 

avec couvercle 
prof. 120mm

pour version HF
(page 53)

Réf. 627584
Rangement 

comparti menté
avec couvercle 

prof. 120mm 
pour version HF

(page 53)

Réf. 628437
Rangement 

comparti menté 
mobile avec   

poignée
(page 53)

Réf. 627580
Demi-rangement 

prof. 120mm 
pour version HF

(page 53)

Réf. 629466
Jeu de 2 clefs 

et loquets pour 
fermeture 
sécurisée 

pour NKS en 
version HF
(page 53)

Réf. 618001
Sac en toile 

renforcée 100L 
pour NB/NK

(page 53)

Le sac en toile grise très 
résistante peut être 
refermé par des att aches 
sur le dessus pour faciliter 
le transport du linge. 

CHARIOTS HÔTELIERS
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NKU30FF (903676) / NKU30HF (903675) 

NKU30FF

NKU30HF

Ce chariot hôtelier NKU30 offre un 
espace de rangement optimisé.

Il existe en 2 versions : FF avec 
un rideau occultant ou HF avec 
fermeture par portes rigides 
repliables. 

Le châssis robuste (structofoam 
incassable et imputrescible), associé 
à de grandes roues et des galets 
de protection assurent une solidité 
à toute épreuve.Il bénéficie d’une 
grande maniabilité grâce aux larges 
roues multidirectionnelles (passage 
de portes ou d’ascenceur). 

Un maximum de rangements dans 
un minimum d’espaces.

Des extensions de rangement 
pourront compléter les espaces de 
stockage de ce chariot.

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES 

Désignation NKU30FF NKU30HF

Référence 903676 903675

Équipements longues étagères de rangement pour le linge, 
galets et barres latérales de protection

châssis structofoam

Type de 
fermeture

Toile occultante 
(avec butée 
bloquante)

Portes rigides 
magnétiques

(à clefs)

Roulettes Ø 200mm

Dimensions 1116 X 667 X 1205 mm

Réf. 903667
NKA100P

Kit extension sac 
100L pour NKU

(page 49)

Les modèles présentés peuvent 
s’adapter à vos besoins en 
ajoutant l’extension de rangement 
qui vous convient - page 49.

Le système «flexi-front - FF» 
permet une fermeture par 
une toile occultante et solide : 
esthétisme et discrétion garantis.

Le système «hard-front - HF» offre 
une fermeture par deux portes 
repliables : esthétisme, discrétion 
et sécurité assurés.

Modèle NKU30HF présenté 
avec la plateforme aspirateur 
NKA109 et une extension de 
rangement.

CHARIOTS HÔTELIERS

Réf. 906176
NKA130U

Kit collecteur 
30L avec barre 

d’accroche
(page 53)

Réf. 906173
NKA112U

Kit 2 grandes 
étagères de 

rangement avec 
barre d’accroche

(page 53)

Réf. 906171
NKA111U

Kit 2 étagères 
de rangement 

compartimentées
avec barre 
d’accroche

(page 53)

Réf. 906168
NKA109U

Kit plateforme 
aspirateurs 

avec barres de 
rangement du 

flexible
(page 53)

Réf. 629408
NKA120

Kit plateforme 
pour transport du 

balai spraymop 
(kit vendu sans le 

balai)
(page 53)

Réf. 628437
Rangement 

compartimenté 
mobile avec   

poignée
(page 53)

Réf. 904360
Couvercle de 

rangement de 
tablette avec 

fermeture à clefs
(page 53)

Réf. 618001
Sac en toile 

renforcée 100L 
pour NB/NK

(page 53)

TOUS LES PLATEAUX DE 
RANGEMENTS EN OPTION 

À DÉCOUVRIR PAGE 49

Le système 
«hard-front 
- HF» permet 
une fermeture 
totale et 
sécurisée par 
des portes 
pliantes.

L’ouverture de 
celles-ci est 
optimisée.
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NKU31HF

NKU31FF (903679) / NKU31HF (903677)
ACCESSOIRES 

SUPPLÉMENTAIRES 

Désignation NKU31FF NKU31HF

Référence 903679 903677

Équipements 1 support sac 100L repliable avec plateforme de 
récupération et sac en toile renforcée,

longues étagères de rangement pour le linge, 
galets et barres latérales de protection

châssis structofoam

Type de fermeture Toile occultante 
(avec butée 
bloquante)

Portes rigides 
magnétiques

(à clefs)

Roulettes Ø 200mm

Dimensions 1532 X 667 X 1205 mm

Réf. 903667
NKA100P

Kit extension sac 
100L pour NKU

(page 49)

Le sac en toile grise très 
résistante peut être 
refermé par des attaches 
sur le dessus et devient 
donc un ballot de linge 
transportable. 

Ce grand chariot hôtelier NKU31 offre un bel 
espace de rangement optimisé pour le stockage 
du linge et est complété par 
une extension support sac à 
linge de 100L repliable.

Il existe en 2 versions : FF 
avec un rideau occultant ou 
HF avec fermeture par portes 
rigides repliables.  

Le châssis robuste (structofoam 
incassable et imputrescible) 
associé à de grandes roues 
et des galets de protection 
assurent une solidité à toute 
épreuve.

Il est très maniable 
grâce aux larges roues 
multidirectionnelles 
(passage de portes ou 
d’ascenceur).

Le design sobre lui permet de 
s’intégrer dans tous les univers.

NKU31FF

Grand volume de rangement.

Le système «flexi-front - FF» 
permet une fermeture par 
une toile occultante et solide : 
esthétisme et discrétion garantis.

CHARIOTS HÔTELIERS

Réf. 906176
NKA130U

Kit collecteur 
30L avec barre 

d’accroche
(page 53)

Réf. 906173
NKA112U

Kit 2 grandes 
étagères de 

rangement avec 
barre d’accroche

(page 53)

Réf. 906171
NKA111U

Kit 2 étagères 
de rangement 

compartimentées
avec barre 
d’accroche

(page 53)

Réf. 906168
NKA109U

Kit plateforme 
aspirateurs 

avec barres de 
rangement du 

flexible
(page 53)

Réf. 629408
NK120 

Kit plateforme 
pour transport du 

balai spraymop 
(kit vendu sans le 

balai)
(page 53)

Réf. 628437
Rangement 

compartimenté 
mobile avec   

poignée
(page 53)

Réf. 904360
Couvercle de 

rangement de 
tablette avec 

fermeture à clefs
(page 53)

Réf. 618001
Sac en toile 

renforcée 100L 
pour NB/NK

(page 53)

TOUS LES PLATEAUX 
DE RANGEMENTS EN 

OPTION À DÉCOUVRIR 
PAGE 49

Le système «hard-front - HF» 
permet une fermeture totale et 
sécurisée par des portes pliantes.

L’ouverture de celles-ci est 
optimisée.
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NKU32FF (903680) / NKU32HF (903678) 

NKU32HF

Ce grand chariot hôtelier NKU32 offre un bel espace de 
rangement optimisé pour le stockage du linge et est 
complété par 2 extensions supports sacs repliables de 
100L chacune.

Il existe en 2 versions : 
FF avec un rideau occultant ou 
HF avec fermeture 
par portes rigides 
repliables.  

Le châssis robuste 
(structofoam incassable et 
imputrescible) associé à de 
grandes roues et des galets 
de protection assurent une 
solidité à toute épreuve.

Il est très maniable 
grâce aux larges roues 
multidirectionnelles (passage 
de portes ou d’ascenceur).

Le design sobre lui permet de 
s’intégrer dans tous les univers.

ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRES 

Désignation NKU32FF NKU32HF

Référence 903680 903678

Équipements 2 supports sac 100L repliables avec plateforme de 
récupération et sac en toile renforcée,

longues étagères de rangement pour le linge, 
galets et barres latérales de protection

châssis structofoam

Type de fermeture Toile occultante 
(avec butée bloquante)

Portes rigides 
magnétiques 

(à clefs)

Roulettes Ø 200mm

Dimensions 1948 X 667 X 1205 mm

NKU32FF

Modèle NKU32HF présenté 
avec l’extension NKA11.

Le système «flexi-
front - FF» permet une 
fermeture par une toile 
occultante et solide.

CHARIOTS HÔTELIERS

Réf. 903667
NKA100P

Kit extension sac 
100L pour NKU

(page 49)

Réf. 906176
NKA130U

Kit collecteur 
30L avec barre 

d’accroche
(page 53)

Réf. 906173
NKA112U

Kit 2 grandes 
étagères de 
rangement 
avec barre 
d’accroche

(page 53)

Réf. 906171
NKA111U

Kit 2 étagères 
de rangement 

compartimentées
avec barre 
d’accroche

(page 53)

Réf. 906168
NKA109U

Kit plateforme 
aspirateurs 

avec barres de 
rangement du 

flexible
(page 53)

Réf. 629408
NKA120

Kit plateforme 
pour transport du 

balai spraymop 
(kit vendu sans le 

balai)
(page 53)

Réf. 628437
Rangement 

compartimenté 
mobile avec   

poignée
(page 53)

Réf. 904360
Couvercle de 

rangement de 
tablette avec 

fermeture à clefs
(page 53)

Réf. 618001
Sac en toile 

renforcée 100L 
pour NB/NK

(page 53)

TOUS LES PLATEAUX DE 
RANGEMENTS EN OPTION 

À DÉCOUVRIR PAGE 49

Le système «hard-
front - HF» permet 
une fermeture totale 
et sécurisée par des portes pliantes.
L’ouverture de celles-ci est optimisée.

Les modèles présentés 
peuvent s’adapter à 
vos besoins en ajoutant 
l’extension de rangement qui 
vous convient - page 49.

Le système «hard-front - HF» offre 
une fermeture par deux portes 
repliables : esthétisme, discrétion 
et sécurité assurés.
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LES PLATEAUX DE RANGEMENT POUR NKU

CHARIOTS HÔTELIERS

Kit NKA1 
Réf. 903698

3 bacs de rangement :
• 1 bac GM avec 
couvercle
• 1 bac GM 
compartimenté avec 
couvercle
• 1 bac PM 
compartimenté

Kit NKA4
Réf. 903701

3 bacs de rangement :
• 1 bac GM 
• 1 bac GM 
compartimenté 
• 1 bac PM 
compartimenté

Kit NKA6
Réf. 903703

3 bacs de rangement :
• 2 bacs GM 
compartimentés
• 1 bac PM 
compartimenté

Kit NKA7
Réf. 903704

• 1 bac PM
• 1 coffre coulissant

Kit NKA8
Réf. 903705

• 2 coffres coulissants

Kit NKA9
Réf. 903706

2 bacs de rangement :
• 1 bac GM avec 
couvercle
• 1 bac PM

• 1 coffre coulissant

Kit NKA10
Réf. 903707

2 bacs de rangement :
• 1 bac GM 
compartimenté avec 
couvercle
• 1 bac PM

• 1 coffre coulissant

Kit NKA11
Réf. 903708

2 bacs de rangement :
• 1 bac GM 
• 1 bac PM

• 1 coffre coulissant

Kit NKA12
Réf. 903709

2 bacs de rangement :
• 1 bac GM 
compartimenté
• 1 bac PM

• 1 coffre coulissant

Kit NKA2 
Réf. 903699

3 bacs de rangement :
• 2 bacs GM 
compartimentés avec 
couvercle
• 1 bac PM 
compartimenté

Kit NKA3
Réf. 903700

3 bacs de rangement :
• 2 bacs GM avec 
couvercle
• 1 bac PM 
compartimenté

Kit NKA5
Réf. 903702

3 bacs de rangement :
• 2 bacs GM 
• 1 bac PM 
compartimenté
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SPT22FF (759073) / SPT22HF (759292) 

Le chariot SPT avec un grand volume de rangement pour le  linge 
et les produits est décliné en 2 versions : FF avec une toile 
occultante garanti ssant esthéti sme et discréti on - ou HF avec 
des portes rigides à fermeture magnéti que (ou à clef en 
opti on) pour encore plus de sécurité. 

Ils sont équipés d’une batt erie à gel et d’un moteur 
de tracti on (marche avant/arrière) permett ant à 
l’uti lisateur de bénéfi cier d’une assistance électrique, 
pour faciliter ses déplacements. 

Cet accompagnement électrique permet une réducti on 
des risques professionnels et des TMS associés 
(déplacements/charge lourde...).

L’autonomie est de l’ordre de 3h - ce qui compte tenu du 
temps important durant lequel le chariot est immobilisé 
dans les couloirs - permet de couvrir jusqu’à 75% d’une 
journée de travail. 

Le changement de batt erie est immédiat et sans outi l. Le choix 
des batt eries supplémentaires off re une autonomie quasiment 
illimitée.

SPT22FF 
MOTORISÉ

SPT22HF 
MOTORISÉ

Roues de tracti on

Poignée de pilotage 

Valisett e batt erie  
24V 18Ahr 
supplémentaire :
Réf. 606260

Chargeur Câble 
pour valisett e : 
Ref. 606273

L’aide «Hôtellerie-Restaurati on» fait parti e des 
AFS (Aides Financières Simplifi ées).  Les AFS sont 
des aides fi nancières soutenant les acti ons des 
TPE et PME pour l’améliorati on de la sécurité 
et des conditi ons de travail de leurs salariés.
L’aide fi nance, sous certaines conditi ons, pour les 
hôtels de moins de 50 employés, les investi ssements 
permett ant de diminuer les risques professionnels : 
les chariots motorisés diminuant les contraintes de  
déplacement sont concernés. Cett e aide se monte 
jusqu’à 40% du montant HT. Renseignez-vous auprès de 
votre Caisse Régionale d’Assurance Maladie.

LE SAVEZ-VOUS ?

Ces chariots existent en version basse SPL17 
(h.1115mm) sur commande.

Désignati on SPT22FF SPT22HF

Référence 759073 759292

Équipements 2 sacs 100L, 5 bacs coulissants,  
2 étagères double, 

châssis structofoam, 
Valisett e batt erie gel 24V et chargeur,  

moteur de tracti on (avant/arrière)

2 sacs 100L, 5 bacs coulissants,  
2 étagères double, 3 bacs 

supérieurs,  châssis structofoam, 
Valisett e batt erie gel 24V et 

chargeur, moteur de tracti on 
(avant/arrière)

Type de fermeture Toile occultante 
(avec butée bloquante)

Portes rigides 
magnéti ques (avec loquet)

Roulett es Ø 200mm + 2 roues centrales de tracti on

Dimensions 1880x665x1435mm

La poignée de pilotage greff ée sur le chariot est 
simplifi ée à l’extrême. 
Le châssis en structofoam est ultra-robuste, les 
roues sont larges et les galets et barres de protecti on 
latérales protègent vos installati ons.

Réducti on 
TMSTr

ou
bl

es
 m

usculo-squeletti  ques

Les modèles HF 
peuvent en plus 
recevoir des produits 
dans les bacs de 
rangement positi onnés 
sur le haut du chariot.

CHARIOTS MOTORISÉS, TRI DU LINGE
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ACCESSOIRES 
SUPPLÉMENTAIRESNB3002 (629402) / NB3003 (629394)

Désignati on NB3002 NB3003

Référence 629402 629394

Équipements Chariot pour la
 collecte du linge, 

1 sac 100L et 
1 sac 200L, embase 

structofoam, 
structure epoxy

Chariot pour la
 collecte du linge, 

3 sacs 100L, 
embase 

structofoam, 
structure epoxy

Roulett es Ø 200mm

Dimensions 1110x665x1115mm

NB3002

Ces chariots sont desti nés au transport et 
au tri du linge à la source (grands volumes).

La structure est parti culièrement robuste, 
les poignées et les grandes roues facilitent 
le déplacement.

Les sacs se déclipsent facilement de 
la structure et peuvent être ratt achés 
ensemble sur le haut pour devenir des 
ballots de linge fermés et transportables.

L’embase est en structofoam, matériau 
léger, incassable et impustrescible.

Réf. 618001
Sacs en toile 

renforcée 
100L gris
(page 53)

Réf. 618003
Sacs en toile 

renforcée 
200L gris
(page 53)

Existe également en version 4x100L (NB4004) et 5x100L 
(NB5005 sur commande uniquement).

NB3003

CHARIOTS MOTORISÉS, TRI DU LINGE
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ACCESSOIRES 
INCLUS

NX (NX1001 - NX1002 - NX1501 - NX2001)

Désignati on NX1001 NX1002 NX1501 NX2001

Référence 718067 718069 718068 718070

Équipements Chariot en X pour 
la collecte du linge, 

1 sac 100L, 
structure epoxy

Chariot en X pour 
la collecte du linge, 

2 sacs 100L, 
structure epoxy

Chariot en X pour 
la collecte du linge, 

1 sac 150L, 
structure epoxy

Chariot en X pour 
la collecte du linge, 

1 sac 200L, 
structure epoxy

Roulett es Ø 75mm Ø 75mm Ø 75mm Ø 75mm

Dimensions 460x390x960mm 760x460x960mm 760x460x760mm 760x460x960mm

Réf. 618001
Sac en toile 

renforcée 100L 
gris pour 

NX1001/1002
(page 53)

Réf. 618002
Sac en toile 

renforcée 150L 
gris pour NX1501

(page 53)

Réf. 618003
Sac en toile 

renforcée 200L 
gris pour NX2001

(page 53)

Les chariots en X ont une structure résistante 
en epoxy, avec une grande stabilité lors des 
déplacements. Ils se plient pour off rir un gain 
de place opti mal, ce qui facilite leur rangement.

Les sacs se déclipsent facilement de la structure 
et peuvent être ratt achés ensemble sur le haut 
pour maintenir le ballot de linge fermé.

NX1001

NX1002

NX1501

NX2001

CHARIOTS EN X, ACCESSOIRES
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Accessoires pour chariots en X gamme NX

618001 618002 618003

618001 Sac en toile renforcée 100L gris
618002 Sac en toile renforcée 150L gris
618003 Sac en toile renforcée 200L gris
628427 Jeu de 4 roulettes Ø75mm

Accessoires pour chariots hôteliers NKS/NKU/SPT/NB  

629397 629448 629449 906176 627583

628437

903667

627584

629397 NKA100 - Kit extension sac 100L (NKS)
629448 NKA101 - Kit extension complet sac plastique 120L (NKS)
629449 NKA102 - Kit extension tri sélectif sac à déchets (NKS)
906176 NKA130U - Kit collecteur 30L  + barre (NKS/NKU)
627583 Rangement avec couvercle prof. 120mm (NKS HF)
627584 Rangement compartimenté prof.120mm (NKS HF)
628437 Rangement mobile avec poignée
627580 Demi-rangement profondeur 120mm pour (NKS)
618001 Sac en toile renforcée 100L pour NB/NKS/NKU/SPT
618003 Sac en toile renforcée 200L pour NB3002

NC Jeu 2 clefs/loquets pour fermeture sécurisée (NKU)
629466 Jeu 2 clefs/loquets pour fermeture sécurisée (NKS)
629470 Roue Ø200mm tout terrain sans frein
903667 kit extension sac 100L pour NKU
906173 Kit NKA112U, 2 étagères + barre (NKU)
906171 Kit NKA111U, 2 étagères compartimentées + barre (NKU)
906168 Kit NKA109U, plateforme aspirateur + barre (NKU)
629408 Kit NKA120 plateforme Spraymop + accroche (NKU)
904360 Couvercle rangement tablette à clefs (NKU)

627580

906173

618001 618003

906171

NC - 629466

629408906168

628427

629470

904360

CHARIOTS EN X, ACCESSOIRES
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TOUTES NOS GAMMES 

TOUS NOS SERVICES

TOUS LES AVANTAGES 
NUMATIC
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• ASPIRATEURS 
• MONOBROSSES 
• AUTOLAVEUSES 

• CHARIOTS DE MÉNAGE
• CHARIOTS HÔTELIERS

CATALOGUE 
GÉNÉRAL 

LE CATALOGUE GÉNÉRAL 

EST À VOTRE DISPOSITION 

SUR SIMPLE DEMANDE

ET TOUJOURS PLUS 

D’INFORMATIONS 

SUR NOTRE SITE 

WWW.NUMATIC.FR
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Numati c Internati onal GmbH
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www.numati c.de
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www.numati c.nl
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NUMATIC Afrique-du-Sud
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www.numati c.co.za
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