Chariots Compacts de Ménage / Lavage
Des chariots Compacts, Modulables et Polyvalents
Une large gamme de chariots conçus pour les professionnels du nettoyage. Les chariots Ménage / Lavage Numatic se déclinent en de
nombreuses configurations, dimensions, rangements…
Grâce aux différents kits de lavage, de nettoyage et accessoires disponibles, vous pouvez adapter chaque modèle de chariot à vos besoins,
au type de nettoyage à effectuer, aux surfaces à nettoyer, etc... Conçus pour leur encombrement minimum et leur fiabilité, les chariots
Numatic restent performants dans toutes les applications.
Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.
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Chariots Compacts
HB1812 - Réf : 627487
Optimisez le lavage de vos sols avec le plus compact des chariots de notre gamme !

Presse Universelle : Robuste et fiable, elle accepte tous types de franges. Son efficacité vous assure une qualité d'essorage
exceptionnelle sans effort grâce à son levier ergonomique
Robuste : Sa structure Structofoam est renforcée pour résister aux produits corrosifs et aux chocs
Mobile et Maniable : La stabilité de ses 4 roulettes anti-traces multidirectionnelles et sa poignée de presse permettent de
l'emmener partout sans efforts
Capacités Modulables : Selon la position de sa cloison parabolique vous pouvez obtenir une capacité eau propre / eau sale
variable
Ingénieux : La signalétique placée sur son seau indique que les sols sont mouillées pour éviter les passages sur les zones
nettoyées

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Seau avec cloison amovible : 18 L eau propre
et 12 L eau sale ou inversement ou 30 L sans
cloison

627492 Presse universelle spéciale HB1812

627296 Manche télescopique 110/180 cm pour support balai à plat
universel

Roulettes : 4 x 75 mm

Accessoires en Option

Matière : Structofoam
Coloris disponibles : Bleu - Rouge - Vert Jaune
Dimensions : 530 x 410 x 450 mm

627645 Cloison amovible - Bleu

627220 Franges 40 cm coton bouclé à languettes (à l’unité)
628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm
627618 Kit MS2
627199 Grille de séparation de fond pour HB1812
627535 Support balai à plat universel (poches & languettes) 40 cm

627498 Franges 40 cm coton bouclé / Microfibre à languettes (à
l'unité)
627904 Frange 40 cm Microfibre à languettes (à l'unité)
627537 Franges Microfibre Haute absorption à languettes (à
l'unité)

628094 Manche 3 éléments 135 cm en aluminium avec mousse
de confort pour support balai à plat universel

TM2815 - Réf : 627798
Un chariot Compact, Pratique et Performant pour une utilisation professionnelle exigeante !

Grande Capacité : La capacité de ses seaux (28 L / 15 L) permet de traiter de grandes surfaces sans avoir à renouveler l'eau
Presse Universelle : Son levier Ergonomique, sa Polyvalence et son système AWS de guidage de l'eau sale vous assurent une
Qualité d'essorage exceptionnelle… et pour longtemps
Pratique et Compact : Sa taille réduite facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum
Mobile et Maniable : Ses 4 roulettes Anti-traces et Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener
partout sans efforts
Matériaux Résistants : Son ossature en Acier Epoxy est un vrai gage de robustesse, même pour une utilisation intensive

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Seaux : 28 L eau propre et 15 L eau sale

627587 Kit JT1

Roulettes : 4 x 75 mm

628298 Bac de rangement 4 L

627654 Kit grandes roues (x 2) 250 mm avec fixations pour
l’extérieur

Matière : Polypropylène

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm

Capacité de rangement : Compartiment 4 L

628288 Galets de protection des roues Ø 70 mm pour TM (x4)

Kit de lavage : JT1

628297 Grille de séparation pour seau de 28 L

Dimensions : 820 x 395 x 870 mm

628287 Plateau de rangement pour produits
628067 Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm
627980 Attache pour panneau de signalisation sous collecteur
628277 Attache balai horizontal (à l’unité)
628276 Attache balai / aspi horizontal Ø 32/38 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Compacts
TM2815W - Réf : 758222
Sur la même base que le TM2815, ce chariot Compact et Performant offre une solution Complète et
Optimisée pour une utilisation professionnelle exigeante !

Grande Capacité : La capacité de ses seaux (28 L / 15 L) permet de traiter de grandes surfaces sans avoir à renouveler l'eau
Presse Universelle : Son levier Ergonomique, sa Polyvalence et son système AWS de guidage de l'eau sale vous assurent une
Qualité d'essorage exceptionnelle… et pour longtemps
Equipements Pratiques : Son collecteur de déchet avec couvercle, son vaste compartiment de rangement et son seau de 5 L
vous offre un grand confort d'utilisation et une productivité optimale
Mobile et Maniable : Ses 4 roulettes Anti-traces et Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener
partout sans efforts
Matériaux Résistants : Son ossature en Acier Epoxy est un vrai gage de robustesse, même pour une utilisation intensive

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Collecteur : 30 L

627783 Presse universelle avec guidage arrière de l'eau sale

Seaux : 28 L eau propre et 15 L eau sale

628283 Bac de rangement 10 L

627654 Kit grandes roues (x 2) 250 mm avec fixations pour
l’extérieur

Roulettes : 4 x 75 mm

628296 Seau 28 L spécial TM2815 - Bleu

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm

Matière : Acier Epoxy - Polypropylène

628878 Seau 15 L spécial TM2815 - Rouge

604202 Sac polyéthylène de 30 L

Capacité de rangement : Compartiment 10 L

628264 Collecteur déchets 30 L

628288 Galets de protection des roues Ø 70 mm pour TM (x4)

Seau d'appoint : 5 L

628255 Couvercle collecteur déchet 30 L

628297 Grille de séparation pour seau de 28 L

Kit de lavage : JT1

628183 Seau 6 L - Rouge

628287 Plateau de rangement pour produits
628067 Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm

Dimensions : 820 x 395 x 1000 mm

627980 Attache pour panneau de signalisation sous collecteur
628277 Attache balai horizontal (à l’unité)
628276 Attache balai / aspi horizontal Ø 32/38 mm

ST2416 - Réf : 758048
Un système innovant de presse à commande couplée (levier manuel et pédale) pour une qualité
d'essorage inégalée et un confort d'utilisation optimal !

Ergonomique et Sans effort : Son système couplé de presse avec à la fois Levier Manuel et Pédale décuple la puissance
d'essorage tout en réduisant considérablement l'effort.
Presse Universelle : Sa Polyvalence et son Système AWS de guidage de l'eau sale vous assurent une Qualité d'essorage
exceptionnelle… et pour longtemps
Mobile et Maniable : Ses 4 roulettes Anti-traces et Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener
partout sans efforts
Grande Capacité : La contenance de ses seaux (24 L / 16 L) permet de nettoyer de grandes surfaces sans avoir à changer l'eau
Robuste : Sa structure Structofoam est renforcée pour résister aux produits corrosifs et aux chocs

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Seaux : 24 L eau propre
16 L eau sale

627589 Kit JT3
628298 Bac de rangement 4 L

628094 Manche 3 éléments 135 cm en aluminium avec mousse
de confort pour support balai à plat universel

Accessoires en Option

627296 Manche télescopique 110/180 cm pour support balai à plat
universel

Roulettes : 4 x 75 mm
Matière : Acier Epoxy - Structofoam
Capacité de rangement : Compartiment 4 L
Kit de lavage : JT3
Dimensions : 710 x 600 x 880 mm

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm
628035 Grille de séparation pour seau de 24 L
628067 Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm
627980 Attache pour panneau de signalisation sous collecteur
628277 Attache balai horizontal (à l’unité)
628273 Attache balai vertical (à l’unité)

627220 Franges 40 cm coton bouclé à languettes (à l’unité)
627498 Franges 40 cm coton bouclé / Microfibre à languettes (à
l'unité)
627904 Frange 40 cm Microfibre à languettes (à l'unité)
627537 Franges Microfibre Haute absorption à languettes (à
l'unité)

627535 Support balai à plat universel (poches & languettes) 40 cm
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Compacts
ST2416W - Réf : 758284
Comme le ST2416, son système innovant de presse à commande couplée et ses Equipements
Pratiques offrent un confort d'utilisation optimal !

Ergonomique et Sans effort : Son système couplé de presse avec à la fois Levier Manuel et Pédale décuple la puissance
d'essorage tout en réduisant considérablement l'effort.
Presse Universelle : Sa Polyvalence et son Système AWS de guidage de l'eau sale vous assurent une Qualité d'essorage
exceptionnelle… et pour longtemps
Mobile et Maniable : Ses 4 roulettes Anti-traces et Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener
partout sans efforts
Grande Capacité : La contenance de ses seaux (24 L / 16 L) permet de nettoyer de grandes surfaces sans avoir à changer l'eau
Robuste : Sa structure Structofoam est renforcée pour résister aux produits corrosifs et aux chocs

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Seaux : 24 L eau propre
16 L eau sale

627437 Presse universelle avec guidage eau sale et aide
pédale

628067 Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm

Roulettes : 4 x 75 mm

628190 Seau 24 L pour système AWS - Bleu

628277 Attache balai horizontal (à l’unité)

Matière : Acier Epoxy - Structofoam

628191 Seau 16 L pour système AWS - Rouge

628273 Attache balai vertical (à l’unité)

Capacité de rangement : Compartiment 4 L

628264 Collecteur déchets 30 L

627535 Support balai à plat universel (poches & languettes) 40 cm

Kit de lavage : JT3

628255 Couvercle collecteur déchet 30 L

Dimensions : 710 x 600 x 880 mm

628283 Bac de rangement 10 L

628094 Manche 3 éléments 135 cm en aluminium avec mousse
de confort pour support balai à plat universel

Accessoires en Option

627296 Manche télescopique 110/180 cm pour support balai à plat
universel

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm
604202 Sac polyéthylène de 30 L
628035 Grille de séparation pour seau de 24 L

627980 Attache pour panneau de signalisation sous collecteur

627220 Franges 40 cm coton bouclé à languettes (à l’unité)
627498 Franges 40 cm coton bouclé / Microfibre à languettes (à
l'unité)

NC-1TM - Réf : 758096
Un concept innovant et pratique pour faciliter le nettoyage et le lavage des petits sites ou des lieux
encombrés

Compact et Ergonomique : Il convient parfaitement pour le nettoyage/lavage professionnel des petits sites ou des lieux
encombrés, là où les autres chariots ne peuvent accéder
Mobile et Maniable : Son embase circulaire, la stabilité de ses 4 roulettes anti-traces multidirectionnelles et sa poignée permettent
de l'emmener partout sans efforts
Equipements Pratiques : Son collecteur de déchet de 70 L avec couvercle, son compartiment de rangement et son seau de
lavage de 14 L muni d'un cône espagnol vous offre un grand confort d'utilisation et une productivité optimale
Pédale de Frein : Son système de blocage des roues vous permet d'immobiliser votre chariot à tout moment
Modulable : Ce chariot dispose de tous les accessoires nécessaire pour une utilisation optimale et peut être personnalisé

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Collecteur : 70 L

628187 Embase bleue avec pédale de frein et poignée

628193 Lot de 10 Franges espagnole pour LAVSOLS

Seau : 14 L

628192 Balai espagnol LAVSOLS complet

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm

Roulettes : 4 x 75 mm

628238 Collecteur de déchets sans couvercle 70 L - Vert

628425 Jeu de 4 roulettes non marquantes 100 mm

Matière : Polypropylène - Structofoam - Acier
Epoxy

628242 Couvercle pour collecteur 70 L - Vert

628189 Kit pédale de frein

628040 Seau espagnol carrousel 14 L - Bleu

627983 Attache balai Ø 25 mm (x 1)

Capacité de rangement : Compartiments 2 x 2 L

628252 Cône d'essorage pour seau espagnol

627986 Attache balai Ø 22 mm (x 20)

Dimensions : 545 x 500 x 870 mm

628228 Seau double 2 x 2 L avec poignée - Rouge

628232 Seau double 2 x 5 L avec poignée - Rouge

Accessoires en Option
604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
628194 Manche pour balai espagnol à embout vis
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Compacts
NC-2 - Réf : 758007
Un chariot version "tri sélectif" idéal pour faciliter le nettoyage des petits sites ou des lieux encombrés

Compact et Ergonomique : Il convient parfaitement pour le nettoyage professionnel des petits sites ou des lieux encombrés, là où
les autres chariots ne peuvent accéder
Mobile et Maniable : Son embase circulaire, la stabilité de ses 4 roulettes anti-traces multidirectionnelles et sa poignée permettent
de l'emmener partout sans efforts
Spécial Tri Sélectif : Composé de 2 collecteurs à déchet de couleurs différentes avec couvercle (2 x 70 L), il permet de trier vos
déchets sur place
Modulable : Ce chariot dispose de tous les accessoires nécessaires pour une utilisation optimale et peut être personnalisé

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Collecteur : 2 x 70 L

628186 Embase bleue avec poignée

628193 Lot de 10 Franges espagnole pour LAVSOLS

Roulettes : 4 x 75 mm

628237 Collecteur de déchets sans couvercle 70 L - Bleu

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm

Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy

628241 Couvercle pour collecteur 70 L - Bleu

628425 Jeu de 4 roulettes non marquantes 100 mm

Dimensions : 540 x 480 x 870 mm

628236 Collecteur de déchets sans couvercle 70 L - Rouge

628189 Kit pédale de frein

628240 Couvercle pour collecteur 70 L - Rouge

627983 Attache balai Ø 25 mm (x 1)
627986 Attache balai Ø 22 mm (x 20)

Accessoires en Option

627984 Attache balai Ø 25 mm (x 20)

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

628192 Balai espagnol LAVSOLS complet

628228 Seau double 2 x 2 L avec poignée - Rouge

628040 Seau espagnol carrousel 14 L - Bleu

628233 Seau double 2 x 5 L avec poignée - Bleu

628252 Cône d'essorage pour seau espagnol

628194 Manche pour balai espagnol à embout vis

NC-3 - Réf : 758006
Un concept innovant et pratique pour faciliter le nettoyage des petits sites ou des lieux encombrés

Compact et Ergonomique : Il convient parfaitement pour le nettoyage professionnel des petits sites ou des lieux encombrés, là où
les autres chariots ne peuvent accéder
Mobile et Maniable : Son embase circulaire, la stabilité de ses 4 roulettes anti-traces multidirectionnelles et sa poignée permettent
de l'emmener partout sans efforts
Equipements Pratiques : Son collecteur de déchet de 70 L avec couvercle et ses 2 compartiments de rangement vous offre un
grand confort d'utilisation et une productivité optimale
Modulable : Ce chariot dispose de tous les accessoires nécessaires pour une utilisation optimale et peut être personnalisé
Ingénieux : Ses compartiments de rangement sont équipés d'une poignée de préhension et se détachent du chariot pour ne
prendre que ce qui vous est utile…

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Collecteur : 70 L

628186 Embase bleue avec poignée

628425 Jeu de 4 roulettes non marquantes 100 mm

Capacité de rangement : Compartiment 2 x 2 L

628238 Collecteur de déchets sans couvercle 70 L - Vert

628189 Kit pédale de frein

Capacité de rangement : Compartiment 2 x 5 L

628242 Couvercle pour collecteur 70 L - Vert

627983 Attache balai Ø 25 mm (x 1)

Roulettes : 4 x 75 mm

628228 Seau double 2 x 2 L avec poignée - Rouge

627986 Attache balai Ø 22 mm (x 20)

Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy

628233 Seau double 2 x 5 L avec poignée - Bleu

627984 Attache balai Ø 25 mm (x 20)

Dimensions : 540 x 480 x 870 mm

628192 Balai espagnol LAVSOLS complet

Accessoires en Option

628040 Seau espagnol carrousel 14 L - Bleu

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

628252 Cône d'essorage pour seau espagnol

628194 Manche pour balai espagnol à embout vis
628193 Lot de 10 Franges espagnole pour LAVSOLS
628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Compacts
NC-4 - Réf : 758004
Un chariot conçu spécialement pour les travaux de ménage sans récupération de déchets sur des
petits sites ou des lieux encombrés

Compact et Ergonomique : Il convient parfaitement pour le nettoyage professionnel des petits sites ou des lieux encombrés, là où
les autres chariots ne peuvent accéder
Mobile et Maniable : Son embase circulaire, la stabilité de ses 4 roulettes anti-traces multidirectionnelles et sa poignée permettent
de l'emmener partout sans efforts
Ingénieux : Ses multiples compartiments de rangement sont équipés d'une poignée de préhension et se détachent du chariot pour
ne prendre que ce qui vous est utile...
Modulable : Ce chariot dispose de tous les accessoires nécessaires pour une utilisation optimale et peut être personnalisé
Rangements Pratiques : Tous vos produits, chiffons, et autre matériel de nettoyage à portée de la main pour un plus grand confort
d'utilisation et une productivité optimale

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Capacité de rangement : 2 Compartiments 2 x 2 L

628186 Embase bleue avec poignée

628193 Lot de 10 Franges espagnole pour LAVSOLS

Capacité de rangement : 2 Compartiments 2 x 5 L

628231 Seau double 2 x 2 L avec poignée - Jaune

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm

Roulettes : 4 x 75 mm

628230 Seau double 2 x 2 L avec poignée - Vert

628425 Jeu de 4 roulettes non marquantes 100 mm

Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy

628232 Seau double 2 x 5 L avec poignée - Rouge

628189 Kit pédale de frein

Dimensions : 540 x 500 x 870 mm

628233 Seau double 2 x 5 L avec poignée - Bleu

627983 Attache balai Ø 25 mm (x 1)
627986 Attache balai Ø 22 mm (x 20)

Accessoires en Option

627984 Attache balai Ø 25 mm (x 20)

628238 Collecteur de déchets sans couvercle 70 L - Vert

628192 Balai espagnol LAVSOLS complet

628242 Couvercle pour collecteur 70 L - Vert

628040 Seau espagnol carrousel 14 L - Bleu

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

628252 Cône d'essorage pour seau espagnol

628194 Manche pour balai espagnol à embout vis

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Ménage / Lavage
La nouvelle génération de chariots Modulables et Polyvalents
Une large gamme de chariots conçus pour les professionnels du nettoyage. Les chariots Ménage / Lavage Numatic se déclinent en de
nombreuses configurations, dimensions, rangements…
Grâce aux différents kits de lavage, de nettoyage et accessoires disponibles, vous pouvez adapter chaque modèle de chariot à vos besoins,
au type de nettoyage à effectuer, aux surfaces à nettoyer, etc... Conçus pour être Pratiques et Robustes, les chariots Numatic restent
performants dans toutes les applications.
Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.
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Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Ménage / Lavage
XC1-XC2 - Réf : 758037

Extra-Compact : Une capacité de rangement maximum pour un encombrement minimum. Pour une
Efficacité optimale dans le nettoyage des bureaux et autres lieux !

Equipements Pratiques : Son collecteur de déchet (modulable avec configuration "Tri sélectif" possible), ses multiples compartiments
de rangement, son seau de lavage (34 L) et ses 2 petits seaux en font une solution complète pour tous vos travaux de Ménage / Lavage
Robuste : Sa structure acier / époxy et Structofoam ainsi que ses galets protecteurs aux quatre coins lui confèrent une grande solidité
Fonctionnel : Tous vos produits, chiffons, et autre matériel de nettoyage à portée de la main pour un confort d'utilisation et une
productivité optimale
Mobile et Maniable : Ses 4 roulettes Anti-traces et Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener
partout sans efforts
Modulable : Ce chariot dispose de tous les accessoires nécessaires pour une utilisation optimale et peut être personnalisé

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Support Sac Universel 2 configurations
possibles : Collecteur Standard avec 1 Sac de
120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2
Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

627192 Seau de lavage 18 L - Bleu

627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu

628252 Cône d'essorage pour seau espagnol

627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert

627925 Bac de rangement 10 L avec attache balai

627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune

Seau de lavage avec cône espagnol : 18 L

627926 Bac de rangement 10 L (2 compartiments)

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

628183 Seau 6 L - Rouge

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

628184 Seau 6 L - Bleu

628288 Galets de protection des roues Ø 70 mm pour TM (x4)

629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif

627980 Attache pour panneau de signalisation sous collecteur

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

628067 Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm

Capacité de rangement : 2 Compartiments de
12 L
Matière : Structofoam - Acier Epoxy
Seaux d'appoint : 2 x 6 L

628273 Attache balai vertical (à l’unité)

Roulettes : 4 x 75 mm

Accessoires en Option

Dimensions : 840 x 570 x 1060 mm

627984 Attache balai Ø 25 mm (x 20)

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm
628425 Jeu de 4 roulettes non marquantes 100 mm
627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

XC3-XC4 - Réf : 758039

Une capacité de rangement maximum pour un encombrement minimum. Pour une Efficacité optimale
dans le nettoyage des bureaux et autres lieux

Equipements Pratiques : Son collecteur de déchet (modulable avec configuration "Tri sélectif" possible), ses vastes compartiments
de rangement et ses 2 grands seaux (2 x 10 L) en font une solution complète pour tous vos travaux de Ménage / Lavage
Robuste : Sa structure acier / époxy et Structofoam ainsi que ses galets protecteurs aux quatre coins lui confèrent une grande solidité
Fonctionnel : Tous vos produits, chiffons, et autre matériel de nettoyage à portée de la main pour un confort d'utilisation et une
productivité optimale
Mobile et Maniable : Ses 4 roulettes Anti-traces et Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener
partout sans efforts
Modulable : Ce chariot dispose de tous les accessoires nécessaires pour une utilisation optimale et peut être personnalisé

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Support Sac Universel 2 configurations
possibles : Collecteur Standard avec 1 Sac de
120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2
Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

627928 Bac de rangement 16 L sans compartiments

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

627908 Bac de rangement 16 L avec compartiments

627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu

628011 Seau 10 L - Rouge

627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert

Capacité de rangement : 2 Compartiments de 16 L

628012 Seau 10 L - Bleu

627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune

629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

628425 Jeu de 4 roulettes non marquantes 100 mm

628288 Galets de protection des roues Ø 70 mm pour TM (x4)

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

628045 Couvercle pour seau 10 L - Rouge

Matière : Structofoam - Acier Epoxy
Seaux d'appoint : 2 x 10 L
Roulettes : 4 x 75 mm
Dimensions : 840 x 570 x 1060 mm

628046 Couvercle pour seau 10 L - Bleu
628067 Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm
627980 Attache pour panneau de signalisation sous collecteur
628277 Attache balai horizontal (à l’unité)
628273 Attache balai vertical (à l’unité)
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Ménage / Lavage
NSC1403B - Réf : 758212
Un chariot Complet, Modulable et extrêmement Compact pour un nettoyage Pratique et Efficace !

Equipements Pratiques : Son collecteur de déchet (modulable avec configuration "Tri sélectif" possible), ses petits seaux
pivotants et son kit de lavage en font une solution complète pour tous vos travaux de Ménage / Lavage
Ingénieux : Son système de seaux pivotants permet de moduler aisément la configuration du chariot selon le type de travaux à réaliser
Kit de Lavage Modulable : Kit de lavage au choix avec : 2 seaux de 17 L (JT5) ou 1 seau de 34 L (JT4).
Presse Universelle : Sa Polyvalence et son Système AWS de guidage de l'eau sale vous assurent une Qualité d'essorage
exceptionnelle… et pour longtemps
Compact et Robuste : Sa structure compacte en acier / époxy et Structofoam ainsi que ses galets protecteurs aux quatre coins
conviennent parfaitement pour le nettoyage professionnel. Egalement disponible en version Inox

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Support Sac Universel 2 configurations
possibles : Collecteur Standard avec 1 Sac de
120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2
Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

627559 Kit JT4

627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu

627558 Kit JT5

627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert

628001 Seau 5 L - Rouge

627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune

Matière : Polypropylène - Structofoam - Acier
Epoxy

628002 Seau 5 L - Bleu

628067 Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm

628289 Plateau support pour 2 seaux 17 L

627980 Attache pour panneau de signalisation sous collecteur

629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif

628277 Attache balai horizontal (à l’unité)

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

628273 Attache balai vertical (à l’unité)

Kit de lavage : JT4 ou JT5
Seaux d'appoint : 2 x 5 L
Roulettes : 4 x 75 mm

Accessoires en Option

Dimensions : 850 x 580 x 1050 mm

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm
628425 Jeu de 4 roulettes non marquantes 100 mm
604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

NSC1413 - Réf : 758099

Un chariot Complet et Modulable conçu avec un encombrement optimal pour un nettoyage Pratique et
Efficace !

Equipements Pratiques : Son collecteur de déchet (modulable avec configuration "Tri sélectif" possible), ses compartiments de
rangement, avec 2 petits seaux et son kit de lavage en font une solution complète pour tous vos travaux de Ménage / Lavage
Robuste : Sa structure acier / époxy et Structofoam ainsi que ses galets protecteurs aux quatre coins lui confèrent une grande
solidité. Egalement disponible en version Inox
Kit de Lavage Modulable : Kit de lavage au choix avec 2 seaux de 17 L (JT5) ou 1 seau de 34 L (JT4).
Presse Universelle : Sa Polyvalence et son Système AWS de guidage de l'eau sale vous assurent une Qualité d'essorage
exceptionnelle… et pour longtemps
Compact et Ergonomique : Il convient parfaitement pour le nettoyage professionnel des sites encombrés, là où les chariots
standards ne peuvent accéder

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Support Sac Universel 2 configurations
possibles : Collecteur Standard avec 1 Sac de
120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2
Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

627559 Kit JT4

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm

627558 Kit JT5

628425 Jeu de 4 roulettes non marquantes 100 mm

628001 Seau 5 L - Rouge

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

Capacité de rangement : 2 Compartiments

628002 Seau 5 L - Bleu

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

627653 Bac de rangement intermédiaire - Support pour 2
Seaux de 5 L

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

Seaux d'appoint : 2 x 5 L

627653 Bac de rangement intermédiaire - Support pour 2
Seaux de 5 L

627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert

Roulettes : 4 x 75 mm

627460 Presse universelle avec guidage avant de l'eau sale

Dimensions : 1040 x 580 x 1155 mm

628067 Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm

628289 Plateau support pour 2 seaux 17 L

627980 Attache pour panneau de signalisation sous collecteur

629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif

628277 Attache balai horizontal (à l’unité)

Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy
Kit de lavage : JT4 ou JT5

627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu
627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune

628273 Attache balai vertical (à l’unité)

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Ménage / Lavage
NSC1603 - Réf : 758202
Ce chariot dispose de grands volumes de rangement pour transporter tous vos accessoires de ménage
et pour une nettoyage professionnel optimal !

Equipements Pratiques : Son collecteur de déchet (modulable avec configuration "Tri sélectif" possible), ses vastes compartiments de
rangement avec 2 grands seaux (2 x 10 L) et son kit de lavage en font une solution complète pour tous vos travaux de Ménage / Lavage
Robuste : Sa structure acier / époxy et Structofoam ainsi que ses galets protecteurs aux quatre coins lui confèrent une grande
solidité. Egalement disponible en version Inox
Grands Volumes de rangement : Pour entreposer votre matériel ou vos accessoires et nettoyer de grandes surfaces en toute autonomie
Presse Universelle : Sa Polyvalence et son Système AWS de guidage de l'eau sale vous assurent une Qualité d'essorage
exceptionnelle… et pour longtemps
Kit de Lavage Modulable : Kit de lavage au choix avec : 2 seaux de 17 L (JT5) ou 1 seau de 34 L (JT4).

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Support Sac Universel 2 configurations
possibles : Collecteur Standard avec 1 Sac de
120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2
Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

627559 Kit JT4

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

627558 Kit JT5

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

628012 Seau 10 L - Bleu

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

Capacité de rangement : 2 vastes
Compartiments

628011 Seau 10 L - Rouge

627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu

628304 Bac de rangement pour seaux d'appoint

627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert

628305 Bac de rangement avec compartiments

627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune

627460 Presse universelle avec guidage avant de l'eau sale

628045 Couvercle pour seau 10 L - Rouge

628289 Plateau support pour 2 seaux 17 L

628046 Couvercle pour seau 10 L - Bleu

629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif

628067 Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm

Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy
Kit de lavage : JT4 ou JT5
Seaux d'appoint : 2 x 10 L
Roulettes : 4 x 75 mm
Dimensions : 1260 x 580 x 1155 mm

627980 Attache pour panneau de signalisation sous collecteur

Accessoires en Option

628277 Attache balai horizontal (à l’unité)

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm

628273 Attache balai vertical (à l’unité)

628425 Jeu de 4 roulettes non marquantes 100 mm

CCAT1 - Réf : 758242
Un chariot tous terrains Pratique et Performant pour une utilisation professionnelle exigeante !

Facile et Rapide à monter : Deux minutes suffisent pour le monter sans outils
Kit de Lavage Modulable : Kit de lavage au choix avec 1 seau de 24 L et 16 L (JT2) ou 2 seaux de 17 L (JT6) ou 1 seau de 34 L (JT4)
Tous terrains et Robuste : Ses grandes roues équipées d'un système de freinage et sa structure alliant Acier Epoxy et
Structofoam en font un outil maniable et fiable. Egalement disponible en version Inox
Equipements Pratiques : Son collecteur de déchet (modulable avec configuration "Tri sélectif" possible), ses compartiments de
rangement, ses petits seaux et son kit de lavage en font une solution complète pour tous vos travaux de Ménage / Lavage
Ingénieux : Son système de collecteur rabattable permet de le rendre plus compact pour le stocker

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Support Sac Universel 2 configurations
possibles : Collecteur Standard avec 1 Sac de
120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2
Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

627438 Kit JT2
627926 Bac de rangement 10 L (2 compartiments)

627544 Housse courte pour collecteur 120 L avec fermeture
(CCAT1/5 et NSC1413)

628183 Seau 6 L - Rouge

628067 Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm

628184 Seau 6 L - Bleu

627980 Attache pour panneau de signalisation sous collecteur

Capacité de rangement : 2 compartiments 10 L 629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif
Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy 628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
Seaux : 24 L eau propre / 16 L eau sale

627986 Attache balai Ø 22 mm (x 20)

Kit de lavage : JT2

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

Accessoires en Option

Seaux d'appoint : 2 x 6 L
Roulettes : 2 x 240 mm / 2 x 200 mm
Dimensions : 1250 x 680 x 1100 mm

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
628035 Grille de séparation pour seau de 24 L

627984 Attache balai Ø 25 mm (x 20)
628273 Attache balai vertical (à l’unité)
627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu
627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert
627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune
627470 Housse de protection pour chariot CCAT1/5

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Ménage / Lavage
CCAT5 - Réf : 758335
Un chariot tous terrains doté d'une grande capacité de rangement. Pratique et Performant pour une
utilisation professionnelle exigeante !

Facile et Rapide à monter : Deux minutes suffisent pour le monter sans outils
Kit de Lavage Modulable : Kit de lavage au choix avec : 1 seau de 24 L et 16 L (JT2) ou 2 seaux de 17 L (JT6) ou 1 seau de 34 L
(JT4).
Tous terrains et Robuste : Ses grandes roues équipées d'un système de freinage et sa structure alliant Acier Epoxy et
Structofoam en font un outil maniable et fiable. Egalement disponible en version Inox
Equipements Pratiques et Vastes : Son collecteur de déchet (modulable avec configuration "Tri sélectif" possible), ses vastes
compartiments de rangement, ses seaux de 10 L et son kit de lavage en font une solution complète pour tous vos travaux de
Ménage / Lavage
Ingénieux : Son système de collecteur rabattable permet de le rendre plus compact pour le stocker

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Support Sac Universel 2 configurations
possibles : Collecteur Standard avec 1 Sac de
120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2
Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

627438 Kit JT2

628273 Attache balai vertical (à l’unité)

627928 Bac de rangement 16 L sans compartiments

628045 Couvercle pour seau 10 L - Rouge

627908 Bac de rangement 16 L avec compartiments

628046 Couvercle pour seau 10 L - Bleu

628012 Seau 10 L - Bleu

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

Capacité de rangement : 2 compartiments 16 L 628011 Seau 10 L - Rouge
Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy 629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif
Seaux : 24 L eau propre / 16 L eau sale
628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
Kit de lavage : JT2

Seaux d'appoint : 2 x 10 L
Roulettes : 2 x 240 mm / 2 x 200 mm
Dimensions : 1470 x 680 x 1100 mm

627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu
627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert
627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune
627470 Housse de protection pour chariot CCAT1/5

Accessoires en Option

627466 Coffre à clé pour CCAT5 et VCN1604

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

627467 Demi bac de rangement avec compartiments pour
CCAT5 et VCN1604

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
628035 Grille de séparation pour seau de 24 L
627544 Housse courte pour collecteur 120 L avec fermeture
(CCAT1/5 et NSC1413)
628067 Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm
627980 Attache pour panneau de signalisation sous collecteur
628277 Attache balai horizontal (à l’unité)

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Ménage / Lavage
VCN1604 - Réf : 758473
La nouvelle génération de chariots Modulables et Polyvalents. Une multitude d’accessoires
disponibles selon le type de travaux à effectuer

Kit de Lavage/Presse Modulable : Au choix selon le type de travaux à effectuer : nettoyage de grandes ou moyennes surfaces,
désinfection des sols, etc…
Equipements Pratiques et Vastes : Son collecteur de déchet universel (modulable avec configuration "Tri sélectif" possible), ses
vastes bacs de rangement avec 2 seaux de 10 L et son kit de lavage au choix en font une solution complète pour tous vos travaux
de Ménage / Lavage / Désinfectio
Robuste : Sa structure acier / époxy et Structofoam lui confèrent légèreté et grande solidité. Il résiste aux produits corrosifs, à
l'autoclave et aux chocs. Egalement disponible en version Inox
Grands Volumes de rangement : Pour entreposer votre matériel ou vos accessoires et nettoyer de grandes surfaces en toute
autonomie
Ingénieux et Compact : Son système de collecteur rabattable permet de le rendre plus compact pour le stockage

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Support Sac Universel 2 configurations
possibles : Collecteur Standard avec 1 Sac de
120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2
Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

628001 Seau 5 L - Rouge

629042 Grille de fond pour seau de 22 L

628002 Seau 5 L - Bleu

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

628003 Seau 5 L - Vert

627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu

Capacité de rangement : 2 compartiments 16 L

628004 Seau 5 L - Jaune

627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert

629020 Bac de rangement sans compartiments

627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune

629021 Bac de rangement avec compartiments

627466 Coffre à clé pour CCAT5 et VCN1604

629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif
629065 Crochet de suspension pour VCN (x 10)

627467 Demi bac de rangement avec compartiments pour
CCAT5 et VCN1604

629064 Attache balai pour VCN (x 10)

628067 Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm

Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy
Seaux : 22 L eau propre + 15 L eau sale ou 2 x
22 L
Kit de lavage : BK1 ou BK2
Seaux d'appoint : 4 x 5 L

627980 Attache pour panneau de signalisation sous collecteur

Roulettes : 4 x 100 mm
Dimensions : 1465 x 550 x 1110 mm

Accessoires en Option
627964 Kit BK1
627747 Kit BK2
627692 Kit MK2
627778 Kit MK4
627938 Plateau avant supplémentaire + seau de 15 L Rouge (AK7)
627937 Plateau avant supplémentaire + seau de 15 L Bleu (AK6)
627939 Plateau avant supplémentaire + seau de 15 L Vert (AK8)
627940 Plateau avant supplémentaire + seau de 15 L Jaune (AK9)
628887 Couvercle translucide pour seau de 15 L
627695 Seau à rouleaux pour frange microfibre

628277 Attache balai horizontal (à l’unité)
628273 Attache balai vertical (à l’unité)
628012 Seau 10 L - Bleu
628011 Seau 10 L - Rouge
628090 Manche 3 pièces aluminium avec mousse de confort
pour support SPINTEC universel (40 cm)
628046 Couvercle pour seau 10 L - Bleu
627556 SMM40 - Balai télescopique 40 m + Frange microfibres
à poche + Réservoir de produit de nettoyage intégré (400 ml)
627629 Franges Microfibre Haute absorption à poches (x10)
628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

629061 Couvercle translucide pour seau de 22 L
629051 Support avant (extension) pour 3 seaux de 5 L
supplémentaires (ref seaux : 628773/628774/629011/629012)
629035 Repose Balai Epoxy pour embase VCN

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Ménage / Désinfection
VCN1604 Spécial Désinfection - Version 1
Modulable, sa multitude d’accessoires disponibles selon l'utilisation préconisée et le type de travaux à
effectuer : l'outil professionnel idéal pour la méthode hospitalière (désinfection)

Kit de Lavage/Presse Modulable : Au choix selon le type de travaux à effectuer : désinfection des sols, nettoyage de grandes ou
moyennes surfaces, etc…
Equipements Pratiques et Vastes : Son collecteur de déchet universel (modulable avec configuration "Tri sélectif" possible), ses
vastes bacs de rangement avec 2 seaux de 10 L et son kit de lavage au choix en font une solution complète pour tous vos travaux
de Ménage / Lavage / Désinfection
Robuste : Sa structure acier / époxy et Structofoam lui confèrent légèreté et grande solidité. Il résiste aux produits corrosifs, à
l'autoclave et aux chocs. Egalement disponible en version Inox
Grands Volumes de rangement : Pour entreposer votre matériel ou vos accessoires et nettoyer de grandes surfaces en toute
autonomie
Ingénieux et Compact : Son système de collecteur rabattable permet de le rendre plus compact pour le stockage

Données Techniques
Support Sac Universel 2 configurations possibles : Collecteur Standard avec 1
Sac de 120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2 Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)
Capacité de rangement : 2 compartiments 16 L
Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy
Seaux : 22 L eau propre + 15 L eau sale ou 2 x 22 L
Kit de lavage : BK3 ou BK7
Seaux d'appoint : 4 x 5 L
Roulettes : 4 x 100 mm
Dimensions : 1465 x 550 x 1110 mm

Cette version n°1 du VCN 1604 Spécial Désinfection est composée des accessoires suivants

628001*
Seau 5 L - Rouge

628002*
Seau de 5 L Bleu

628003*
Seau 5 L - Vert

628004*
Seau 5 L - Jaune

629064*
Attache balai (x 10)

629065*
Crochet de suspension (x
10)

629020*
Bac de rangement sans
compartiments

629021*
Bac de rangement avec
compartiments

629025*
Support sacs Universel Tri
standard / Tri sélectif

627974
Kit BK7

629061
Couvercle pour seau de 22
L

629100
Manche Balai aluminium en
3 éléments sans mousse de
confort

629098
Support universel pour
franges velcro 40 cm
hautement résistant

627756
Franges bouclées 40 cm
velcro (x 10)

629035
Repose Balai Epoxy pour
embase VCN

Accessoires en Option

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Ménage / Désinfection
VCN1604 Spécial Désinfection - Version 2
Modulable, sa multitude d’accessoires disponibles selon l'utilisation préconisée et le type de travaux à
effectuer : l'outil professionnel idéal pour la méthode hospitalière (désinfection)
Données Techniques
Support Sac Universel 2 configurations possibles : Collecteur Standard avec 1 Sac de 120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2
Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)
Capacité de rangement : 2 compartiments 16 L
Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy
Seaux : 22 L eau propre + 15 L eau sale ou 2 x 22 L
Kit de lavage : BK3 ou BK7
Seaux d'appoint : 4 x 5 L
Roulettes : 4 x 100 mm
Dimensions : 1465 x 550 x 1110 mm

Cette version n°2 du VCN 1604 Spécial Désinfection est composée des accessoires suivants
Accessoires Inclus

628001*
Seau 5 L - Rouge

628002*
Seau de 5 L Bleu

628003*
Seau 5 L - Vert

628004*
Seau 5 L - Jaune

629064*
Attache balai (x 10)

629065*
Crochet de suspension (x 10)

629020*
Bac de rangement sans
compartiments

629021*
Bac de rangement avec
compartiments

629025*
Support sacs Universel Tri
standard / Tri sélectif

627748
Kit BK3

629061
Couvercle pour seau de 22 L

629100
Manche Balai aluminium en 3
éléments sans mousse de
confort

629098
Support universel pour
franges velcro 40 cm
hautement résistant

627756
Franges bouclées 40 cm
velcro (x 10)

629035
Repose Balai Epoxy pour
embase VCN

Accessoires en Option

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Ménage / Désinfection
VCN1604 Spécial Désinfection - Version 3
Modulable, sa multitude d’accessoires disponibles selon l'utilisation préconisée et le type de travaux à
effectuer : l'outil professionnel idéal pour la méthode hospitalière (désinfection)
Données Techniques
Support Sac Universel 2 configurations possibles : Collecteur Standard avec 1 Sac de 120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2
Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)
Capacité de rangement : 2 compartiments 16 L
Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy
Seaux : 22 L eau propre + 15 L eau sale ou 2 x 22 L
Kit de lavage : BK3 ou BK7
Seaux d'appoint : 4 x 5 L
Roulettes : 4 x 100 mm

Cette version n°3 du VCN 1604 Spécial Désinfection est déclinée en version franges à poches et franges velcro. Elle se compose des accessoires suivants
Accessoires Inclus

628001*
Seau 5 L - Rouge

628002*
Seau de 5 L Bleu

628003*
Seau 5 L - Vert

628004*
Seau 5 L - Jaune

629064*
Attache balai (x 10)

629065*
Crochet de
suspension (x 10)

629020*
Bac de rangement
sans compartiments

629021*
Bac de rangement
avec compartiments

629016
Seau de 22 L Rouge

629061
Couvercle pour seau
de 22 L

629027
Plateau avant
supplémentaire pour
seau de 15 L Bleu

628115
Seau compartimenté
pour pré-trempage de
franges

629100
Manche Balai
aluminium en 3
éléments sans
mousse de confort

629035
Repose Balai Epoxy
pour embase VCN

629098
Support Universel
pour franges velcro 40
cm hautement
résistant

627758
Franges microfibre
haute absorption 40
cm velcro (x 10)

629099
Support Universel
pour franges à poches
40 cm hautement
résistant

627627
Franges microfibre
haute absorption 40
cm à poches (x 10)

629025*
Support sacs Universel
Tri standard / Tri sélectif

Accessoires en Option

Accessoires pour Version n°3 à franges velcro

629054
Seau rainuré bleu avec
couvercle pour franges
velcro

Accessoires pour Version n°3 à franges à poches

629058
Seau rainuré bleu avec
couvercle pour franges
à poches

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Ménage / Désinfection
VCN1604 Spécial Désinfection - Version 4
Modulable, sa multitude d’accessoires disponibles selon l'utilisation préconisée et le type de travaux à
effectuer : l'outil professionnel idéal pour la méthode hospitalière (désinfection)
Données Techniques
Support Sac Universel 2 configurations possibles : Collecteur Standard avec 1 Sac de 120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2
Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)
Capacité de rangement : 2 compartiments 16 L
Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy
Seaux : 22 L eau propre + 15 L eau sale ou 2 x 22 L
Kit de lavage : BK3 ou BK7
Seaux d'appoint : 4 x 5 L
Roulettes : 4 x 100 mm
Dimensions : 1465 x 550 x 1110 mm

Cette version n°4 du VCN 1604 Spécial Désinfection est déclinée en version franges à poches et franges velcro. Elle se compose des accessoires suivants.
Accessoires en Option

628001*
Seau 5 L - Rouge

628002*
Seau de 5 L Bleu

628003*
Seau 5 L - Vert

628004*
Seau 5 L - Jaune

629064*
Attache balai (x 10)

629065*
Crochet de suspension (x 10)

629020*
Bac de rangement
sans compartiments

629021*
Bac de rangement
avec compartiments

629137
Support pour seau
compartimenté de
pré-trempage

629100
Manche Balai
aluminium en 3
éléments sans
mousse de confort

629035
Repose Balai Epoxy
pour embase VCN

629098
Support Universel
pour franges velcro
40 cm hautement
résistant

627758
Franges microfibre
haute absorption
40 cm velcro (x
10)

629099
Support Universel
pour franges à
poches 40 cm hautement résistant

627627
Franges microfibre
haute absorption
40 cm à poches (x
10)

629025*
Support sacs Universel Tri standard / Tri
sélectif

Accessoires en Option

629113
Kit BK10

Accessoires pour Version n°4 à franges velcro

629054
Seau rainuré bleu
avec couvercle pour
franges velcro

Accessoires pour Version n°4 à franges à poches

629058
Seau rainuré bleu
avec couvercle pour
franges à poches

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots à Linge
Matériel de Collecte et de Transport du linge Performant, Compact et Robuste. Idéal pour les Blanchisseries, Pressings, Laveries,
et collectivités, etc...
Modulables, les modèles de chariots à linge Numatic se déclinent en différentes capacité (de 100 L à 500 L au total), en différentes
configurations et en différents types de sac à linge. Grâce à leur ingénieux système d'extension, vous pouvez moduler le chariot selon vos
besoins ou vos contraintes de place. Quel que soit votre domaine d'activité, trouvez le chariot qui vous s'adaptera le mieux à vos besoins.
Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d’aspiration nécessaire, Numatic peut vous
apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique !
Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.

NX-1001

NX-1002

NX-1501

NX-2001

Ref : 718067

Ref : 718069

Ref : 718068

Ref : 718070

SBAT3002

SBAT3003

LLM2100

LLM3100

Ref : 758261

Ref : 758259

Ref : 758366

Ref : 758365

LLM4100
Ref : 758364

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots à Linge
NX-1002 - Réf : 718069
Matériel de Transport du linge Performant, Compact et Robuste. Idéal pour les Blanchisseries ,
Pressings, Laveries, et collectivités, etc...

Ingénieux : Fixer, Refermer et Retirer les sacs est un jeu d'enfant grâce aux clips dont ils sont équipés. Ses poignées permettent
de les transporter plus facilement
Compact : Malgré sa grange capacité, son système de pliage le rend plus compact pour le stocker : Idéal pour les lieux encombrés
Robuste : Ses 2 sacs de 100 L en toile renforcée et sa structure en Acier Epoxy en font un outil fiable et résistant
Mobile : Ses roues Anti-traces offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans efforts

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Capacité des sacs : 2 x 100 L

618001 Sac en toile renforcée 100 L

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm

Sacs : Sac de toile gris renforcé avec clip de
fixation et de fermeture du sac

618001 Sac en toile renforcée 100 L

628425 Jeu de 4 roulettes non marquantes 100 mm

Matière : Acier Epoxy
Roulettes : 4 x 75 mm
Dimensions : 760 x 460 x 960 mm

NX-1501 - Réf : 718068
Matériel de Transport du linge Performant, Compact et Robuste. Idéal pour les Blanchisseries ,
Pressings, Laveries, et collectivités, etc...

Ingénieux : Fixer, Refermer et Retirer les sacs est un jeu d'enfant grâce aux clips dont ils sont équipés. Ses poignées permettent
de les transporter plus facilement
Compact : Malgré sa grange capacité, son système de pliage le rend plus compact pour le stocker : Idéal pour les lieux encombrés
Robuste : Son sac en toile renforcée de 150 L et sa structure en Acier Epoxy en font un outil fiable et résistant
Mobile : Ses roues Anti-traces offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans efforts

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Capacité du sac : 150 L

618002 Sac en toile renforcée 150 L

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm

Sacs : Sac de toile gris renforcé avec clip de
fixation et de fermeture du sac

628425 Jeu de 4 roulettes non marquantes 100 mm

Matière : Acier Epoxy
Roulettes : 4 x 75 mm
Dimensions : 760 x 460 x 760 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots à Linge
NX-2001 - Réf : 718070
Matériel de Transport du linge Performant, Compact et Robuste. Idéal pour les Blanchisseries ,
Pressings, Laveries, et collectivités, etc...

Ingénieux : Fixer, Refermer et Retirer les sacs est un jeu d'enfant grâce aux clips dont ils sont équipés. Ses poignées permettent
de les transporter plus facilement
Compact : Malgré sa grange capacité, son système de pliage le rend plus compact pour le stocker : Idéal pour les lieux encombrés
Robuste : Son sac en toile renforcée de 200 L et sa structure en Acier Epoxy en font un outil fiable et résistant
Mobile : Ses roues Anti-traces offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans efforts

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Capacité du sac : 200 L

618003 Sac en toile renforcée 200 L

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm

Sacs : Sac de toile gris renforcé avec clip de
fixation et de fermeture du sac

628425 Jeu de 4 roulettes non marquantes 100 mm

Matière : Acier Epoxy
Roulettes : 4 x 75 mm
Dimensions : 760 x 460 x 960 mm

SBAT3002 - Réf : 758261
Chariot Modulable et Haute contenance conçu spécialement pour le transport du linge. Idéal pour les
Blanchisseries , Pressings, Collectivités, Hôtels, etc...

Ingénieux : Fixer, Refermer et Retirer les sacs de linge est un jeu d'enfant grâce aux clips dont ils sont équipés. Ses poignées
permettent de les transporter plus facilement
Mobile : Ses 4 roulettes Anti-traces dont 2 Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans
efforts. Système de freinage intégré
Robuste : Ses sacs en toile renforcée, sa structure acier-époxy / Structofoam et ses galets protecteurs aux coins lui confèrent une
grande solidité
Modulable : Grâce à ses kits d'extension, vous pouvez moduler la contenance de vos sacs à linge ou ajouter un collecteur de
déchets selon vos besoins
Capacité des sacs : 200 L + 100 L

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Capacité des sacs : 200 L + 100 L

618001 Sac en toile renforcée 100 L

Sacs : Sac de toile gris renforcé avec clip de
fixation et de fermeture du sac

618003 Sac en toile renforcée 200 L

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

Matière : Structofoam - Acier Epoxy
Roulettes : 2 x 250 mm / 2 x 200 mm
Dimensions : 1090 x 580 x 1055 mm

628308 SBA-101 = Extension complète avec collecteur de
déchets universel 120 L / 2 x 70 L
628309 SBA-102 = Extension complète avec collecteur de
déchets 2 x 70 L
604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge
627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu
627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert
627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Chariots à Linge
SBAT3003 - Réf : 758259
Chariot Modulable et Haute contenance conçu spécialement pour le transport du linge. Idéal pour les
Blanchisseries , Pressings, Collectivités, Hôtels, etc...

Ingénieux : Fixer, Refermer et Retirer les sacs de linge est un jeu d'enfant grâce aux clips dont ils sont équipés. Ses poignées
permettent de les transporter plus facilement
Mobile : Ses 4 roulettes Anti-traces dont 2 Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans
efforts. Système de freinage intégré
Robuste : Ses sacs en toile renforcée, sa structure acier-époxy / Structofoam et ses galets protecteurs aux coins lui confèrent une
grande solidité
Modulable : Grâce à ses kits d'extension, vous pouvez moduler la contenance de vos sacs à linge ou ajouter un collecteur de
déchets selon vos besoins
Capacité des sacs : 3 x 100 L

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Capacité des sacs : 3 x 100 L

618001 Sac en toile renforcée 100 L

Sacs : Sac de toile gris renforcé avec clip de
fixation et de fermeture du sac

618001 Sac en toile renforcée 100 L

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

618001 Sac en toile renforcée 100 L

Matière : Structofoam - Acier Epoxy

628308 SBA-101 = Extension complète avec collecteur de
déchets universel 120 L / 2 x 70 L
628309 SBA-102 = Extension complète avec collecteur de
déchets 2 x 70 L

Roulettes : 2 x 250 mm / 2 x 200 mm
Dimensions : 1090 x 580 x 1055 mm

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge
627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu
627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert
627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune

LLM2100 - Réf : 758366
Chariot à linge Hospitalier Modulable et Pratique conçu spécialement pour le Transport et le Tri du
linge

Ingénieux et Pratique : Les sacs de linge sont lavables, équipés d'un cordon de fermeture et peuvent être personnalisés par code
couleur pour un tri plus pratique des linges. Il est également possible de les doubler ou de les remplacer avec des sacs
polyéthylène
Mobile : Ses 4 roulettes Anti-traces Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans efforts
Robuste : Ses sacs en toile renforcée, sa structure acier-époxy / Structofoam et ses galets protecteurs aux coins lui confèrent une
grande solidité
Modulable : Grâce à ses kits d'extension, vous pouvez moduler la contenance de vos sacs à linge, collecter des déchets ou
ajouter des bacs de rangement selon vos besoins
Configuration du chariot : 2 sacs de 100 L

Données Techniques

Accessoires en Option

Capacité des sacs : 2 x 100 L

628308 SBA-101 = Extension complète avec collecteur de
déchets universel 120 L / 2 x 70 L

Sacs : Sac de toile blanc renforcé avec cordon
bleu et clip pour la fermeture du sac

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

Matière : Structofoam - Acier Epoxy

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

Roulettes : 4 x 200 mm

628544 LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge
100 L (cordon bleu)627705 Kit de cordons de fermeture de sac +
pastilles de couleurs (rouge, jaune, vert)

Dimensions : 1100 x 580 x 1480 mm

627678 Sac blanc collecteur de linge avec cordon de fermeture
(bleu)
627705 Kit cordons de fermeture de sac et pastilles de couleurs
(Rouge, Jaune, Vert)

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots à Linge
LLM3100 - Réf : 758365
Chariot à linge Hospitalier Modulable et Pratique conçu spécialement pour le Transport et le Tri du
linge

Ingénieux et Pratique : Les sacs de linge sont lavables, équipés d'un cordon de fermeture et peuvent être personnalisés par code
couleur pour un tri plus pratique des linges. Il est également possible de les doubler ou de les remplacer avec des sacs
polyéthylène
Mobile : Ses 4 roulettes Anti-traces Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans efforts.
Robuste : Ses sacs en toile renforcée, sa structure acier-époxy / Structofoam et ses galets protecteurs aux coins lui confèrent une
grande solidité
Modulable : Grâce à ses kits d'extension, vous pouvez moduler la contenance de vos sacs à linge, collecter des déchets ou
ajouter des bacs de rangement selon vos besoins
Configuration du chariot : 3 sacs de 100 L

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Capacité des sacs : 3 x 100 L

628544 LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge
100 L (cordon bleu)

627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune

Matière : Structofoam - Acier Epoxy

Accessoires en Option

Roulettes : 4 x 200 mm

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

628544 LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge
100 L (cordon bleu)

Dimensions : 1510 x 580 x 1480 mm

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

Sacs : Sac de toile blanc renforcé avec cordon
bleu et clip pour la fermeture du sac

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge
627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu
627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert

627556 SMM40 - Balai télescopique 40 m + Frange microfibres à
poche + Réservoir de produit de nettoyage intégré (400 ml)

627678 Sac blanc collecteur de linge avec cordon de fermeture
(bleu)
627705 Kit cordons de fermeture de sac et pastilles de couleurs
(Rouge, Jaune, Vert)

LLM4100 - Réf : 758364
Chariot à linge Hospitalier Modulable et Pratique conçu spécialement pour le Transport et le Tri du
linge

Ingénieux et Pratique : Les sacs de linge sont lavables, équipés d'un cordon de fermeture et peuvent être personnalisés par code
couleur pour un tri plus pratique des linges. Il est également possible de les doubler ou de les remplacer avec des sacs
polyéthylène
Mobile : Ses 4 roulettes Anti-traces Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans efforts.
Robuste : Ses sacs en toile renforcée, sa structure acier-époxy / Structofoam et ses galets protecteurs aux coins lui confèrent une
grande solidité
Modulable : Grâce à ses kits d'extension, vous pouvez moduler la contenance de vos sacs à linge, collecter des déchets ou
ajouter des bacs de rangement selon vos besoins
Configuration du chariot : 4 sacs de 100 L

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Capacité des sacs : 4 x 100 L

628544 LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge
100 L (cordon bleu)

627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune

Sacs : Sac de toile blanc renforcé avec cordon
bleu et clip pour la fermeture du sac
Matière : Structofoam - Acier Epoxy

628544 LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge
100 L (cordon bleu)

Roulettes : 4 x 200 m
Dimensions : 1910 x 580 x 1480 mm

Accessoires en Option
604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

627556 SMM40 - Balai télescopique 40 m + Frange microfibres à
poche + Réservoir de produit de nettoyage intégré (400 ml)
628544 LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge
100 L (cordon bleu)
627678 Sac blanc collecteur de linge avec cordon de fermeture
(bleu)
627705 Kit cordons de fermeture de sac et pastilles de couleurs
(Rouge, Jaune, Vert)

627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu
627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Hôteliers
Une gamme de chariots Compacts, Modulables et Mobiles conçus pour les professionnels de l'hôtellerie et les
collectivités (Hôpitaux, Crèches, Maisons de retraite,.) !
Modulables, les modèles de chariots Hôteliers Numatic se déclinent dans de nombreuses configurations, dimensions, sacs, rangements.
Grâce à leur ingénieux système d'extension, vous pouvez moduler le chariot selon vos besoins ou vos contraintes de place (augmenter la
capacité des sacs à linge, ajouter un collecteur de déchets). Equipés d'un rideau de fermeture, vous pouvez cacher ou protéger leur contenu
en un tour de main.
Conçus pour être Pratiques et Robustes, les chariots Numatic restent performants dans toutes les applications. Selon vos besoins, le type
de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d’aspiration nécessaire, Numatic peut vous apporter la solution la plus
adaptée, la plus efficace et la plus économique !
Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.

SKAT11

SKAT12

SKAT15

SKAT16

Ref : 758266

Ref : 758267

Ref : 758374

Ref : 758382

SKAT17

SKAT20

SKAT21

SKAT22

Ref : 758339

Ref : 758237

Ref : 758238

Ref : 758235

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Hôteliers
SKAT11 - Réf : 758266
Un chariot Compact, Modulable et Mobile conçu pour les professionnels de l'hôtellerie ou les
collectivités

Modulable : Grâce à ses kits d'extension, vous pouvez moduler la contenance de vos sacs à linge ou ajouter un collecteur de
déchets selon vos besoins
Mobile : Ses 4 roulettes Anti-traces dont 2 Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans
efforts. Système de freinage intégré
Robuste : Son sac en toile renforcée, sa structure acier-époxy / Structofoam et ses galets protecteurs aux coins lui confèrent une
grande solidité
Equipements Pratiques : Ses étagères ainsi que ses tiroirs de rangements permettent de stocker et de transporter tout ce dont
vous avez besoin.
Ingénieux et Compact : Son système de collecteur rabattable permet de le rendre plus compact pour le stocker. Son rideau de
fermeture permet de protéger ou cacher son contenu lors de vos déplacements

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Tiroirs : 3

618001 Sac en toile renforcée 100 L

628308 SBA-101 = Extension complète avec collecteur de
déchets universel 120 L / 2 x 70 L

Système de fermeture : oui

Accessoires en Option

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

Capacité du sac : 100 L

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

Etagères : 2

Sacs : Sac de toile gris renforcé avec clip de
fixation et de fermeture du sac
Matière : Structofoam - Acier Epoxy
Roulettes : 2 x 250 mm / 2 x 200 mm
Dimensions : 1140 x 580 x 1480 mm

618001 Sac en toile renforcée 100 L
628544 LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge
100 L (cordon bleu)

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge
627678 Sac blanc collecteur de linge avec cordon de fermeture
(bleu)

627705 Kit cordons de fermeture de sac et pastilles de couleurs
(Rouge, Jaune, Vert)

SKAT12 - Réf : 758267
Un chariot Compact, Modulable et Mobile conçu pour les professionnels de l'hôtellerie ou les
collectivités

Modulable : Grâce à ses kits d'extension, vous pouvez moduler la contenance de vos sacs à linge ou ajouter un collecteur de
déchets selon vos besoins
Mobile : Ses 4 roulettes Anti-traces dont 2 Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans
efforts. Système de freinage intégré
Robuste : Ses sacs en toile renforcée, sa structure acier-époxy / Structofoam et ses galets protecteurs aux coins lui confèrent une
grande solidité
Equipements Pratiques : Ses étagères ainsi que ses tiroirs de rangements permettent de stocker et de transporter tout ce dont
vous avez besoin.
Ingénieux et Compact : Son système de collecteur rabattable permet de le rendre plus compact pour le stocker. Son rideau de
fermeture permet de protéger ou cacher son contenu lors de vos déplacements

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Tiroirs : 3

618001 Sac en toile renforcée 100 L

Etagères : 2

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

627705 Kit cordons de fermeture de sac et pastilles de couleurs
(Rouge, Jaune, Vert)

Système de fermeture : oui
Capacité du sac : 2 x 100 L
Sacs : Sac de toile gris renforcé avec clip de
fixation et de fermeture du sac

Accessoires en Option

Matière : Structofoam - Acier Epoxy

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

Roulettes : 2 x 250 mm / 2 x 200 mm

618001 Sac en toile renforcée 100 L

Dimensions : 1540 x 580 x 1480 mm

628544 LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge
100 L (cordon bleu)

628308 SBA-101 = Extension complète avec collecteur de
déchets universel 120 L / 2 x 70 L
604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge
627678 Sac blanc collecteur de linge avec cordon de fermeture
(bleu)

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Hôteliers
SKAT15 - Réf : 758374
Un chariot Compact, Modulable et Mobile conçu pour les professionnels de l'hôtellerie et les
collectivités

Modulable : Grâce à ses kits d'extension, vous pouvez moduler la contenance de vos sacs à linge ou ajouter un collecteur de
déchets selon vos besoins
Mobile : Ses 4 roulettes Anti-traces dont 2 Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans
efforts. Système de freinage intégré
Robuste : Sa structure acier-époxy / Structofoam et ses galets protecteurs aux coins lui confèrent une grande solidité
Equipements Pratiques : Ses étagères ainsi que ses tiroirs de rangements permettent de stocker et de transporter tout ce dont
vous avez besoin.
Ingénieux : Son rideau de fermeture permet de protéger ou cacher son contenu lors de vos déplacements

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Etagères : 2

Accessoires en Option

628308 SBA-101 = Extension complète avec collecteur de
déchets universel 120 L / 2 x 70 L

Système de fermeture : oui
Matière : Structofoam - Acier Epoxy

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

Roulettes : 2 x 250 mm / 2 x 200 mm

618001 Sac en toile renforcée 100 L

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

Dimensions : 1100 x 580 x 1025 mm

628544 LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge
100 L (cordon bleu)

627678 Sac blanc collecteur de linge avec cordon de fermeture
(bleu)

Données Techniques
Tiroirs : 3

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

627705 Kit cordons de fermeture de sac et pastilles de couleurs
(Rouge, Jaune, Vert)

SKAT16 - Réf : 758382
Un chariot Compact, Modulable et Mobile conçu pour les professionnels de l'hôtellerie et les
collectivités

Modulable : Grâce à ses kits d'extension, vous pouvez moduler la contenance de vos sacs à linge ou ajouter un collecteur de
déchets selon vos besoins
Mobile : Ses 4 roulettes Anti-traces dont 2 Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans
efforts. Système de freinage intégré
Robuste : Ses sacs en toile renforcée, sa structure acier-époxy / Structofoam et ses galets protecteurs aux coins lui confèrent une
grande solidité
Equipements Pratiques : Ses étagères ainsi que ses tiroirs de rangements permettent de stocker et de transporter tout ce dont
vous avez besoin.
Ingénieux et Compact : Son système de collecteur rabattable permet de le rendre plus compact pour le stocker. Son rideau de
fermeture permet de protéger ou cacher son contenu lors de vos déplacements

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Tiroirs : 3

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

628308 SBA-101 = Extension complète avec collecteur de
déchets universel 120 L / 2 x 70 L

Etagères : 2

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

Système de fermeture : oui
Capacité de sac : 100 L

Accessoires en Option

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

Sac : Sac de toile gris renforcé avec clip de
fixation et de fermeture du sac

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

Matière : Structofoam - Acier Epoxy

618001 Sac en toile renforcée 100 L

Roulettes : 2 x 250 mm / 2 x 200 mm

628544 LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge
100 L (cordon bleu)

Dimensions : 1510 x 580 x 1025 mm

627678 Sac blanc collecteur de linge avec cordon de fermeture
(bleu)

627705 Kit cordons de fermeture de sac et pastilles de couleurs
(Rouge, Jaune, Vert)
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Hôteliers
SKAT17 - Réf : 758339
Un chariot Compact, Modulable et Mobile conçu pour les professionnels de l'hôtellerie et les
collectivités

Modulable : Grâce à ses kits d'extension, vous pouvez moduler la contenance de vos sacs à linge ou ajouter un collecteur de
déchets selon vos besoins
Mobile : Ses 4 roulettes Anti-traces dont 2 Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans
efforts. Système de freinage intégré
Robuste : Ses sacs en toile renforcée, sa structure acier-époxy / Structofoam et ses galets protecteurs aux coins lui confèrent une
grande solidité
Equipements Pratiques : Ses étagères ainsi que ses tiroirs de rangements permettent de stocker et de transporter tout ce dont
vous avez besoin.
Ingénieux et Compact : Son système de collecteur rabattable permet de le rendre plus compact pour le stocker. Son rideau de
fermeture permet de protéger ou cacher son contenu lors de vos déplacements

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Tiroirs : 3

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

627705 Kit cordons de fermeture de sac et pastilles de couleurs
(Rouge, Jaune, Vert)

Capacité des sacs : 2 x 100 L

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

628308 SBA-101 = Extension complète avec collecteur de
déchets universel 120 L / 2 x 70 L

Sacs : Sac de toile gris renforcé avec clip de
fixation et de fermeture du sac

Accessoires en Option

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

Roulettes : 2 x 250 mm / 2 x 200 mm

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

Dimensions : 1910 x 580 x 1025 mm

618001 Sac en toile renforcée 100 L

Etagères : 2
Système de fermeture : oui

Matière : Structofoam - Acier Epoxy

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

627678 Sac blanc collecteur de linge avec cordon de fermeture
(bleu)

628544LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge 100
L (cordon bleu)

SKAT20 - Réf : 758237
Un chariot Compact, Modulable et Mobile conçu pour les professionnels de l'hôtellerie et les
collectivités

Modulable : Grâce à ses kits d'extension, vous pouvez moduler la contenance de vos sacs à linge ou ajouter un collecteur de
déchets selon vos besoins
Mobile : Ses 4 roulettes Anti-traces dont 2 Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans
efforts. Système de freinage intégré
Robuste : Sa structure acier-époxy / Structofoam et ses galets protecteurs aux coins lui confèrent une grande solidité
Equipements Pratiques : Ses étagères ainsi que ses tiroirs de rangements permettent de stocker et de transporter tout ce dont
vous avez besoin.
Ingénieux : Son rideau de fermeture permet de protéger ou cacher son contenu lors de vos déplacements

Données Techniques

Accessoires en Option

Accessoires en Option (Suite)

Tiroirs : 5

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

Etagères : 3

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

Système de fermeture : oui

618001 Sac en toile renforcée 100 L

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

Matière : Structofoam - Acier Epoxy

628544 LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge
100 L (cordon bleu)

627678 Sac blanc collecteur de linge avec cordon de fermeture
(bleu)

Roulettes : 2 x 250 mm / 2 x 200 mm
Dimensions : 1100 x 580 x 1410 mm

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

627705 Kit cordons de fermeture de sac et pastilles de couleurs
(Rouge, Jaune, Vert)
628308 SBA-101 = Extension complète avec collecteur de
déchets universel 120 L / 2 x 70 L

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Chariots Hôteliers
SKAT21 - Réf : 758238
Un chariot Compact, Modulable et Mobile conçu pour les professionnels de l'hôtellerie et les
collectivités

Modulable : Grâce à ses kits d'extension, vous pouvez moduler la contenance de vos sacs à linge ou ajouter un collecteur de
déchets selon vos besoins
Mobile : Ses 4 roulettes Anti-traces dont 2 Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans
efforts. Système de freinage intégré
Robuste : Ses sacs en toile renforcée, sa structure acier-époxy / Structofoam et ses galets protecteurs aux coins lui confèrent une
grande solidité
Equipements Pratiques : Ses étagères ainsi que ses tiroirs de rangements permettent de stocker et de transporter tout ce dont
vous avez besoin.
Ingénieux et Compact : Son système de collecteur rabattable permet de le rendre plus compact pour le stocker. Son rideau de
fermeture permet de protéger ou cacher son contenu lors de vos déplacements

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Tiroirs : 3

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

628308 SBA-101 = Extension complète avec collecteur de
déchets universel 120 L / 2 x 70 L

Etagères : 2

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

Système de fermeture : oui
Capacité de sac : 100 L

Accessoires en Option

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

Sac : Sac de toile gris renforcé avec clip de
fixation
et de fermeture du sac

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

Matière : Structofoam - Acier Epoxy

628544 LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge
100 L (cordon bleu)

Roulettes : 2 x 250 mm / 2 x 200 mm
Dimensions : 1360 x 580 x 1410 mm

618001 Sac en toile renforcée 100 L

627678 Sac blanc collecteur de linge avec cordon de fermeture
(bleu)

627705 Kit cordons de fermeture de sac et pastilles de couleurs
(Rouge, Jaune, Vert)

SKAT22 - Réf : 758235
Un chariot Compact, Modulable et Mobile conçu pour les professionnels de l'hôtellerie et les
collectivités

Modulable : Grâce à ses kits d'extension, vous pouvez moduler la contenance de vos sacs à linge ou ajouter un collecteur de
déchets selon vos besoins
Mobile : Ses 4 roulettes Anti-traces dont 2 Multidirectionnelles offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans
efforts. Système de freinage intégré
Robuste : Ses sacs en toile renforcée, sa structure acier-époxy / Structofoam et ses galets protecteurs aux coins lui confèrent une
grande solidité
Equipements Pratiques : Ses étagères ainsi que ses tiroirs de rangements permettent de stocker et de transporter tout ce dont
vous avez besoin.
Ingénieux et Compact : Son système de collecteur rabattable permet de le rendre plus compact pour le stocker. Son rideau de
fermeture permet de protéger ou cacher son contenu lors de vos déplacements

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Tiroirs : 3

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

627705 Kit cordons de fermeture de sac et pastilles de couleurs
(Rouge, Jaune, Vert)

Capacité des sacs : 2 x 100 L

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L

628308 SBA-101 = Extension complète avec collecteur de
déchets universel 120 L / 2 x 70 L

Sacs : Sac de toile gris renforcé avec clip de
fixation et de fermeture du sac

Accessoires en Option

Etagères : 2
Système de fermeture : oui

Matière : Structofoam - Acier Epoxy
Roulettes : 2 x 250 mm / 2 x 200 mm
Dimensions : 1600 x 580 x 1410 mm

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

628307 SBA-100 = Extension complète avec sac en toile
renforcée 100 L
618001 Sac en toile renforcée 100 L

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge
627678 Sac blanc collecteur de linge avec cordon de fermeture
(bleu)

628544 LLM100 = Extension complète avec collecteur de linge
100 L (cordon bleu)
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Collecteurs / Tri de Déchets
Une gamme complète de collecteurs et de tri des déchets Pratique et Robuste
Modulable et Mobile, ces collecteurs se déclinent en différentes capacité (de 120 L à 280 L) et en configurations différentes (à pédale, avec
rangement, pour le ménage...). Grâce à leur ingénieux système de collecteur universel vous pouvez adapter votre collecteur au tri sélectif en
un tour de main.
Selon vos besoins, votre secteur d’activité, le volume et le type de déchets à collecter ou transporter, Numatic peut vous apporter la solution
la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique !
Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.

SAXAT240

SAXAT260

SAXAT280

SAX120

Ref : 758256

Ref : 758257

Ref : 758258

Ref : 718298

SAX140

SAX120P

SAX140P

Ref : 718302

Ref : 758490

Ref : 718304

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Collecteurs / Tri Déchets
SAXAT240 - Réf : 758256
Un chariot Pratique et Performant pour vider les poubelles et nettoyer le mobilier en une seule étape.
Un gain de temps pour des professionnels exigeants !

Equipements Pratiques : Ses 2 collecteurs de déchet universels (Configuration "Tri sélectif / Tri Standard" possibles), ses
compartiments de rangement, ses petits seaux et son kit de lavage en font une solution complète pour tous vos travaux de
Ménage / Collecte des déchets
Capacité de déchet modulable : Selon la configuration des supports de sac universels, vous obtenez 240 L, 260 L ou 280 L de
contenance
Robuste et Mobile : Ses grandes roues équipées d'un système de freinage et sa structure alliant Acier Epoxy et Structofoam en
font un outil maniable et fiable
Ingénieux : Son collecteur de déchet universel s'adapte en un tour de main au "Tri sélectif" ou "Tri Standard" selon sa configuration
Modulable : Ce chariot dispose de tous les accessoires nécessaires pour une utilisation optimale et peut être personnalisé

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Support Sac Universel 2 configurations
possibles : 2 Collecteurs Standards avec
chacun : 1 Sac de 120 L (70 x 110 cm) ou 2 Tri
Sélectif avec 2 Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

627926 Bac de rangement 10 L (2 compartiments)

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

628183 Seau 6 L - Rouge

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

628184 Seau 6 L - Bleu

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif

627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu

Capacité de rangement : 2 compartiments 10 L 629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif
Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy 628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
Seaux d'appoint : 2 x 6 L
628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
Roulettes : 4 x 250 mm

627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert
627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune
627556 SMM40 - Balai télescopique 40 m + Frange microfibres à
poche + Réservoir de produit de nettoyage intégré (400 ml)

Dimensions : 1120 x 590x 970 mm

SAXAT260 - Réf : 758257
Un chariot Pratique et Performant pour vider les poubelles et nettoyer le mobilier en une seule étape.
Un gain de temps pour des professionnels exigeants !

Equipements Pratiques : Ses 2 collecteurs de déchet universels (Configuration "Tri sélectif / Tri Standard" possibles), ses
compartiments de rangement, ses petits seaux et son kit de lavage en font une solution complète pour tous vos travaux de
Ménage / Collecte des déchets
Capacité de déchet modulable : Selon la configuration des supports de sac universels, vous obtenez 240 L, 260 L ou 280 L de
contenance
Robuste et Mobile : Ses grandes roues équipées d'un système de freinage et sa structure alliant Acier Epoxy et Structofoam en
font un outil maniable et fiable
Ingénieux : Son collecteur de déchet universel s’adapte en un tour de main au "Tri sélectif" ou "Tri Standard" selon sa configuration
Modulable : Ce chariot dispose de tous les accessoires nécessaires pour une utilisation optimale et peut être personnalisé

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Support Sac Universel 2 configurations
possibles : 2 Collecteurs Standards avec
chacun : 1 Sac de 120 L (70 x 110 cm) ou 2 Tri
Sélectif avec 2 Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

627926 Bac de rangement 10 L (2 compartiments)

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

628183 Seau 6 L - Rouge

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

628184 Seau 6 L - Bleu

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif

627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu

Capacité de rangement : 2 compartiments 10 L 629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif
Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy 628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
Seaux d'appoint : 2 x 6 L
604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
Roulettes : 4 x 250 mm

Dimensions : 1120 x 590x 970 mm

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert
627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune
627556 SMM40 - Balai télescopique 40 m + Frange microfibres à
poche + Réservoir de produit de nettoyage intégré (400 ml)

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Collecteurs / Tri Déchets
SAXAT280 - Réf : 758258
Un chariot Pratique et Performant pour vider les poubelles et nettoyer le mobilier en une seule étape.
Un gain de temps pour des professionnels exigeants !

Equipements Pratiques : Ses 2 collecteurs de déchet universels (Configuration "Tri sélectif / Tri Standard" possibles), ses
compartiments de rangement, ses petits seaux et son kit de lavage en font une solution complète pour tous vos travaux de
Ménage / Collecte des déchets
Capacité de déchet modulable : Selon la configuration des supports de sac universels, vous obtenez 240 L, 260 L ou 280 L de
contenance
Robuste et Mobile : Ses grandes roues équipées d'un système de freinage et sa structure alliant Acier Epoxy et Structofoam en
font un outil maniable et fiable
Ingénieux : Son collecteur de déchet universel s’adapte en un tour de main au "Tri sélectif" ou "Tri Standard" selon sa configuration
Modulable : Ce chariot dispose de tous les accessoires nécessaires pour une utilisation optimale et peut être personnalisé

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Support Sac Universel 2 configurations
possibles : 2 Collecteurs Standards avec
chacun : 1 Sac de 120 L (70 x 110 cm) ou 2 Tri
Sélectif avec 2 Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

627926 Bac de rangement 10 L (2 compartiments)

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

628183 Seau 6 L - Rouge

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

628184 Seau 6 L - Bleu

627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge

629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif

627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu

Capacité de rangement : 2 compartiments 10 L 629025 Support sacs Universel Tri Standard / Tri Sélectif
Matière : Polypropylène - Structofoam - Epoxy 604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
Seaux d'appoint : 2 x 6 L
604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
Roulettes : 4 x 250 mm

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

Dimensions : 1120 x 590x 970 mm

627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert
627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune
627556 SMM40 - Balai télescopique 40 m + Frange microfibres à
poche + Réservoir de produit de nettoyage intégré (400 ml)

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

SAX120 - Réf : 718298
Un collecteur Pratique et Robuste, Idéal pour la collecte de vos déchets !

Capacité de déchet modulable : Selon la configuration du support de sac universel, vous obtenez 120 L ou 140 L de contenance
Robuste : Sa structure alliant Acier Epoxy et Structofoam en font un outil maniable et fiable
Semi-Mobile : Ses grandes roues Anti-traces offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans efforts
Ingénieux : Son collecteur de déchet universel peut d'adapter en un tour de main au "Tri sélectif" ou au "Tri Standard" selon sa
configuration

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Support Sac Universel 2 configurations
possibles : Collecteur Standard avec 1 Sac de
120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2
Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

Matière : Structofoam - Acier Epoxy
Roulettes : 2
Dimensions : 950 x 590 x 1055 mm

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge
627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu
627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert
627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune
627556 SMM40 - Balai télescopique 40 m + Frange microfibres à
poche + Réservoir de produit de nettoyage intégré (400 ml)

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Collecteurs / Tri Déchets
SAX140 - Réf : 718302
Un collecteur Pratique et Robuste, Idéal pour la collecte de vos déchets !

Capacité de déchet modulable : Selon la configuration du support de sac universel, vous obtenez 120 L ou 140 L de contenance
Robuste : Sa structure alliant Acier Epoxy et Structofoam en font un outil maniable et fiable
Semi-Mobile : Ses grandes roues Anti-traces offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans efforts
Ingénieux : Son collecteur de déchet universel peut d'adapter en un tour de main au "Tri sélectif" ou au "Tri Standard" selon sa
configuration

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Support Sac Universel 2 configurations
possibles : Collecteur Standard avec 1 Sac de
120 L (70 x 110 cm) ou Tri Sélectif avec 2
Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L

628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
627596 Pastille de couleur pour tri sélectif - Rouge
627913 Pastille de couleur pour tri sélectif - Bleu

Matière : Structofoam - Acier Epoxy

627598 Pastille de couleur pour tri sélectif - Vert

Roulettes : 2

627599 Pastille de couleur pour tri sélectif - Jaune

Dimensions : 950 x 590 x 1055 mm

627556 SMM40 - Balai télescopique 40 m + Frange microfibres à
poche + Réservoir de produit de nettoyage intégré (400 ml)

SAX120P - Réf : 758490
Un collecteur Pratique et Robuste, équipé d'une pédale d'ouverture, Idéal pour la collecte de vos
déchets !

Capacité de déchet modulable : Selon le modèle, le support de sac permet d'obtenir 120 L ou 140 L de contenance
Robuste : Sa structure alliant Acier Epoxy et Structofoam en font un outil maniable et fiable
Pratique : Sa pédale permet une ouverture facile de son couvercle sans avoir à le toucher
Semi-Mobile : Ses grandes roues Anti-traces offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans efforts
Ingénieux : Son système de pastilles de couleur permet d’identifier chaque collecteur pour le tri sélectif

Données Techniques

Accessoires Inclus

2 Supports Sac possibles : Collecteur Standard 628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L
avec 1 Sac de 120 L (70 x 110 cm) ou Tri
Sélectif avec 2 Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

Accessoires en Option
604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

Matière : Structofoam - Acier Epoxy
Roulettes : 2
Dimensions : 950 x 590 x 1055 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Collecteurs / Tri Déchets
SAX140P - Réf : 718304
Un collecteur Pratique et Robuste, équipé d'une pédale d'ouverture, Idéal pour la collecte de vos
déchets !

Capacité de déchet modulable : Selon le modèle, le support de sac permet d'obtenir 120 L ou 140 L de contenance
Robuste : Sa structure alliant Acier Epoxy et Structofoam en font un outil maniable et fiable
Pratique : Sa pédale permet une ouverture facile de son couvercle sans avoir à le toucher
Semi-Mobile : Ses grandes roues Anti-traces offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans efforts
Ingénieux : Son système de pastilles de couleur permet d’identifier chaque collecteur pour le tri sélectif

Accessoires Inclus

Données Techniques

2 Supports Sac possibles : Collecteur Standard 604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
avec 1 Sac de 120 L (70 x 110 cm) ou Tri
604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
Sélectif avec 2 Sacs de 70 L (57,5 x 100 cm)

Accessoires en Option
604200 Jeu de 20 sacs polyéthylène 70 L
628262 Jeu de 50 sacs polyéthylène 120 L

Matière : Structofoam - Acier Epoxy
Roulettes : 2
Dimensions : 950 x 590 x 1055 mm

NX-1001 - Réf : 718067
Matériel de Transport du linge Performant, Compact et Robuste. Idéal pour les Blanchisseries ,
Pressings, Laveries, et collectivités, etc...

Ingénieux : Fixer, Refermer et Retirer les sacs est un jeu d'enfant grâce aux clips dont ils sont équipés. Ses poignées permettent
de les transporter plus facilement
Compact : Malgré sa grange capacité, son système de pliage le rend plus compact pour le stocker : Idéal pour les lieux encombrés
Robuste : Son sac en toile renforcée de 100 L et sa structure en Acier Epoxy en font un outil fiable et résistant
Mobile : Ses roues Anti-traces offrent une grande stabilité et permettent de l'emmener partout sans efforts

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Capacité du sac : 100 L

618001 Sac en toile renforcée 100 L

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm

Sacs : Sac de toile gris renforcé avec clip de
fixation et de fermeture du sac

628425 Jeu de 4 roulettes non marquantes 100 mm

Matière : Acier Epoxy
Roulettes : 4 x 75 mm
Dimensions : 460 x 390 x 960 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Cette version n°4 du VCN 1604 Spécial Désinfection est déclinée en version franges à poches et franges velcro. Elle se compose des accessoires suivants :

628001*
Seau 5 L - Rouge

628002*
Seau de 5 L Bleu

628003*
Seau 5 L - Vert

628004*
Seau 5 L - Jaune

629064*
Attache balai (x 10)

629065*
Crochet de suspension (x 10)

629020*
Bac de rangement sans compartiments

629021*
Bac de rangement
avec compartiments

629137
Support pour seau
compartimenté de
pré-trempage

629100
Manche Balai
aluminium en 3
éléments sans
mousse de
confort

629035
Repose Balai
Epoxy pour embase
VCN

629098
Support Universel
pour franges velcro
40 cm hautement
résistant

627758
Franges microfibre haute absorption 40 cm velcro
(x 10)

629099
Support Universel
pour franges à
poches 40 cm
hautement résistant

627627
Franges microfibre haute absorption 40 cm à
poches (x 10)

629025*
Support sacs Universel Tri standard /
Tri sélectif

629113
Kit BK10

Accessoires pour Version n°4 à franges velcro

629054
Seau rainuré bleu
avec couvercle pour
franges velcro

Accessoires pour Version n°4 à franges à poches

629058
Seau rainuré bleu
avec couvercle pour
franges à poches

