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Compris dans la livraison  appareil seul appareil, 
nettoyant

  Réf.
 €

 4 505 469 3H
829.-

 4 505 467 3H
889.-

Accessoires    
Nettoyant spécial   Réf.
 €

505 473 3H
209.-

505 473 3H
209.-

Bacs de nettoyage mobiles
• Pour un nettoyage mobile professionnel, similaire à 

celui que procure un diable
• Pour le nettoyage de grands objets lourds
• Construction robuste de charge max. élevée 

et résistante aux contraintes mécaniques

Hauteur de travail: 920 mm. Largeur surface 
de travail: 790 mm. Profondeur surface de travail: 490 mm. 
Pour fûts de capacité: 50 l. Charge max.: 100 kg. 
Matériau: tôle d'acier, peinte époxy. Version: mobile. 
Modèle de pompes: pompe autoaspirante. Label: conforme 
aux normes de sécurité. 

Compris dans la livraison  appareil seul appareil, 
nettoyant, cuve 

de rétention
  Réf.

 €
 4 505 468 3H

769.-
 4 505 466 3H

1440.-
Accessoires    
Cuves de rétention   Réf.
 €

 4 505 470 3H
449.-

 4 505 470 3H
449.-

Nettoyant spécial   Réf.
 €

505 472 3H
559.-

505 472 3H
559.-

Bacs de nettoyage 
professionnels fixes
• Modèle industriel conçu pour le nettoyage 

professionnel de grands objets lourds
• Appareil à hauteur d'établi et grande surface utile
• Charges max. élevées et bonne résistance aux 

contraintes mécaniques

Hauteur de travail: 870 mm. Largeur surface 
de travail: 1135 mm. Profondeur surface 
de travail: 660 mm. Pour fûts de capacité: 200 l. Charge 
max.: 250 kg. Matériau: tôle d'acier, peinte époxy. Modèle 
de pompes: pompe autoaspirante. Label: conforme aux 
normes de sécurité. 

Bacs d'immersion
• Pour un nettoyage professionnel grâce à l'immersion complète même 

de grandes pièces
• Hauteur de travail confortable et fermeture automatique ralentie 

du couvercle
• Robustesse élevée du couvercle, de l'évier et de la cuve en inox

Hauteur extérieure: 850 mm. Largeur extérieure: 700 mm. Profondeur 
extérieure: 600 mm. Hauteur évier: 220 mm. Largeur évier: 610 mm. 
Profondeur évier: 330 mm. Matériau évier: inox. Poids: 26 kg. Matériau 
du couvercle: inox. 

 4 Réf. 194 034 3H € 579.-

Pinceaux de nettoyage

Lot de: 5. 

Version: soie fine. 
 4 Réf. 505 490 3H € / lot 79.90

Version: soie grossière. 
 4 Réf. 505 491 3H € / lot 79.90

Paniers pour petites pièces

 4 Réf. 195 006 3H € 121.-

Tamis

 4 Réf. 194 042 3H € 83.90

Modèle de pompes: pompe autoaspirante. Label: conforme 
aux normes de sécurité. 

Modèle de pompes: pompe autoaspirante. Label: conforme 
aux normes de sécurité. 

Nettoyage et gestion des 
déchets
Bacs de nettoyage
Page 444

Nettoyeurs haute pression / appareils de 
nettoyage pour chaussures
Page 445

Chariots d'entretien et accessoires
Pages 446 – 450

Aspirateurs eau et poussières
Pages 451 – 455

Balayeuses et ramasse-déchets
Pages 456 - 457

Collecteurs de déchets pour l'extérieur
Pages 458 – 460

Cendriers et combinés cendrier-poubelle
Pages 461 – 469

Collecteurs de déchets pour l'intérieur
Pages 470 – 483

Collecteurs de tri
Pages 484 – 495

Bacs de collecte pour supports de 
données
Page 496

Grandes poubelles
Pages 497 – 499

Supports pour sacs-poubelle
Pages 500 – 506

Sacs-poubelle
Pages 507 – 509
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