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Transport et stockage.
 

Dans le secteur de la santé et de l’hôtellerie, l’hygiène, 

la propreté et la bonne coordination des processus sont 

primordiaux. Tout comme les modes opératoires efficaces 

et minimisant les coûts. 

Au cours de ces dernières années, nous nous sommes 

forgés une réputation de partenaire compétent en 

particulier auprès des maisons de retraite et des hôpitaux. 

Notre spécialité: les techniques de transport et de 

stockage du linge et des consommables dans le respect 

des impératifs de propreté et d’hygiène tout au long du 

cycle de lavage. Et les mesures en matière d’ergonomie au 

service de la santé des collaboratrices et collaborateurs.

Dans l’industrie privée, de plus en plus d’entreprises, 

d’ailleurs de plus en plus grandes, nous consultent 

également pour l’analyse et l’optimisation de leurs 

processus logistiques. Nous adaptons nos produits 

continuellement aux tout derniers besoins de nos clients 

et à leurs technologies. Et notre savoir-faire de longue date 

et éprouvé fait toute notre fierté. D’autant qu’il est aussi 

porteur de notre passion.

La préservation de ce capital et de toutes les évolutions qui 

en découlent reflète les valeurs de MAKK: nos produits sont 

durables et, pourquoi ne pas le dire: ils sont pratiquement 

éternels. Ils assurent une manutention simple et conviviale. 

Et leur coût est équitable. Cette stratégie nous permet de 

perpétuer la tradition sexagénaire d’EDAK, qui s’appelle 

MAKK depuis 2015. 

Bien à vous,

Albert Keel

Propriétaire et directeur général
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Flexible
Châssis en acier inoxydable fin, mais stable pour sacs de 35, 
60 ou 110 litres.

Variable
Disponible en plusieurs variantes:
- collecteur universel ouvert avec crochet de serrage ou   
 anneau tendeur
- collecteur universel avec couvercle, pédale, crochet de   
 serrage ou anneau tendeur  

Mobile
Avec ses 4 roues pivotables Ø 75 mm, le collecteur universel 
suit chaque changement de direction aisément et sans faire 
du bruit. Et grâce aux 4 pare-chocs, il ne se heurte pas contre 
les murs.

Silencieux
Il avance sur roues silencieuses. Toutes les variantes avec 
couvercle sont équipées d’un amortisseur de couvercle. 

Sûr
Le revêtement de surface ICP DURA care du couvercle agit 
contre nombreux microbes et assure une protection durable 
et effective contre toute contamination microbienne. 

Unique
La variante avec anneau de serrage pour le sac vous permet, 
grâce à un système de blocage unique sur le couvercle, de 
travailler les deux mains libres. 

Grâce à l’anneau de serrage pour le sac, vous avec les mains libres

Collecteur universel MAKK en acier inoxycable
Le plus populaire et le plus vendu
Châssis robuste en acier inoxydable. Avec laquage du couvercle IPG protégeant 
contre les germes et bactéries. Amortissement du couvercle et pédale freinante 
inclus. Couvercle disponible en blanc, gris, bleu, rouge ou à choix moyennant 
un supplément. 

Collecte et transport 
du linge sale

MICROBIAL PROOF est un produit 
de la société ICP DURA care. Ce 
revêtement de surface agit contre 
nombreux microbes et assure une 
protection durable et effective 
contre toute contamination 
microbienne.
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Silencieux grâce à l’amortisseur de couvercle

Collecteur universel MAKK en acier inoxydable: simple

Dim. ext. h x l x p mm 590 x 360 x 472 890 x 360 x 472 880 x 360 x 468 880 x 360 x 468 890 x 470 x 472 890 x 470 x 472

Volume en litres 35 60 60 60 110 110

Pédale et couvercle oui oui - - oui -

Anneau de serrage pour sac oui oui oui - oui oui

Anneau tendeur - - - oui - -

No d’article TD7103514 TD7106014 TD7106012 TD7106010 TD7111014 TD7111012
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Dim. ext. h x l x p mm 890 x 740 x 472 880 x 740 x 468 880 x 740 x 468 890 x 970 x 472 880 x 970 x 468

Volume en litres 60 60 60 110 110

Pédale et couvercle oui - - oui -

Anneau de serrage pour sac oui oui - oui oui

Anneau tendeur - - oui - -

No d’article TD7106024 TD7106022 TD7106020 TD7111024 TD7011022

Collecteur universel MAKK en acier inoxydable: double

Grâce à la pédale, le couvercle s’ouvre 
aisément

Grâce aux pare-chocs, les murs sont protégés 
(roues avec freins en option)
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Article No d’article

Châssis avec 4 roues pivotables, dont 2 avec freins, Ø 75 mm TD8283

Roue pivotante électrique, Ø 75 mm 0550.1333

Roue pivotante électrique avec frein, Ø 75 mm 0550.1335

Anneau tendeur de rechange TD9051

Collecteur universel MAKK en acier inoxydable: triple

Dim. ext. h x l x p mm 890 x 1120 x 472 880 x 1120 x 468 880 x 1120 x 468

Volume en litres 60 60 60

Pédale et couvercle oui - -

Anneau de serrage pour sac oui oui -

Anneau tendeur - - oui

No d’article TD7106034 TD7106032 TD7106030

Accessoires
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Les collecteurs de linge de la série PROTEA servent dans toute situation quotidienne. 
N’importe si votre linge est grand ou petit, le PROTEA satisfait à vos besoins et exigences. 
Vous avez le choix entre la version ouverte et celle avec couvercle, amortisseur et pédale 
intégrés.

Les sacs à linge ne sont pas compris dans la livraison.

Equipement standard:

-  cadre en aluminium anodisé

-  4 modèles: Mono, Duo, Trio, Quattro

-  pour sacs à linge de 80 ou 110 litres et une circonférence  
 minimale de 117 cm  

-  étrier de serrage en acier chromé

-  4 roues pivotables Ø 75 mm anti-traces

-  4 pare-chocs annulaires pour la protection des murs

Collecteur de linge PROTEA

Modèle Volume
Dimensions 
l x p x h mm

Equipement No d’article

PROTEA 80 Mono 80 lt. 405 x 560 x 885
ouvert, sans couvercle, sans pédale AC11010100

avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle AC11010400

PROTEA 80 Duo 80 lt. 720 x 560 x 885
ouvert, sans couvercle, sans pédale AC11020100

avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle AC11020400

PROTEA 80 Trio 80 lt. 1030 x 560 x 885
ouvert, sans couvercle, sans pédale AC11030100

avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle AC11030400

PROTEA 80 Quattro 80 lt. 1340 x 560 x 885
ouvert, sans couvercle, sans pédale AC11040100

avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle AC11040400

PROTEA 110 Mono 110 l 520 x 560 x 885
ouvert, sans couvercle, sans pédale AC11060100

avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle AC11060400

PROTEA 110 Duo 110 lt. 925 x 560 x 885
ouvert, sans couvercle, sans pédale AC11070100

avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle AC11070400

PROTEA Mono
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Modèle Volume
Dimensions 
l x p x h mm

Equipement No d’article

PROTEA 80 Mono 80 lt. 405 x 560 x 885
ouvert, sans couvercle, sans pédale AC11010100

avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle AC11010400

PROTEA 80 Duo 80 lt. 720 x 560 x 885
ouvert, sans couvercle, sans pédale AC11020100

avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle AC11020400

PROTEA 80 Trio 80 lt. 1030 x 560 x 885
ouvert, sans couvercle, sans pédale AC11030100

avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle AC11030400

PROTEA 80 Quattro 80 lt. 1340 x 560 x 885
ouvert, sans couvercle, sans pédale AC11040100

avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle AC11040400

PROTEA Duo

PROTEA Quattro

PROTEA Trio
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Collecteur de linge HAMMERLIT en acier inoxydable
Equipement standard:

- anneaux de serrage rectangulaires, anneaux tendeur inclus (HR 2000) 

- base de charnière en plastique incassable avec protection de mur intégrée 

 pour la fixation d’un couvercle avec charnière (à commander séparément)

- mécanisme à pédale avec composants en plastique et tige de poussée en acier inoxydable, 
 pédale avec pieds en caoutchouc

-  amortisseur de couvercle

-  matériau du cadre: acier inoxydable, tous les raccords soudés sans joints

-  4 roues pivotables grises, anti-traces avec bandages en caoutchouc, Ø 75 mm

Les couvercles et sacs à linge ne sont pas compris dans la livraison.

Modèle Collecteur simple Collecteur double Collecteur triple

Dimension (l x p x h) mm 410 x 495 x 950 670 x 495 x 950 1000 x 495 x 950 

No d’article HAW165LTD HAW265LTD HAW365LTD
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Couvercle en plastique avec charnière intégrée
pour collecteur de linge HAMMERLIT en acier inoxydable
Couvercle en plastique injecté avec poignée encastrée ergonomique et charnière intégrée

Description:

- rectangulairE, ca. 485 x 320 mm

- matière plastique résistante aux chocs et antistatique (ABS) 

- poignée encastrée avec contre-dépouille ergonomique

- protection anti-surcharge qui évite que la charnière ne se casse

- équipé en série avec un dispositif pour la tige de poussée du mécanisme à pédale T6

Coloris blanc vert bleu rouge jaune brun gris noir

No d’article HADT80 HADT81 HADT82 HADT83 HADT84 HADT85 HADT87 HADT78
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Collecteur universel CLAPPY 
en acier inoxydable HAMMERLIT
Clappy est un collecteur universel sans couvercle, néamoins fermé 
hermétiquement.

-  mécanisme de serrage (anneau rabattable) pour sacs en plastique 
 de 70 litres (575 x 1000 mm)

-  mécanisme à pédale pour anneau rabattable 

-  matériau du cadre: acier inoxydable, tous les raccords 
 soudés sans joints

-  1 crochet en acer inoxydable

-  socle en plastique (PW 43/73A)

-  4 disques pare-chocs (SP 31)

-  4 roues pivotables grises, anti-traces, en caoutchouc, Ø 75 mm

-  dimensions: ca. 585 x 490 x 975 mm (l x p x h)

Sacs à déchets pour Clappy
En polyéthylène, produit Regenerat de premIière qualité. Note: les sacs Regenerat peuvent tacher

Volume en litres 70 70 70 

Mécanisme à pédale oui oui, avec mécanisme de frein automatique
oui, avec mécanisme de frein 
automatique

Poignée non non oui

No d’article HAMS71 HAMS73 HAMS73H

Capacité en litres. 70 

Epaisseur en mm 0.06 

Format en mm 580 x 1000 

Nombre de sacs 250

No d’article HAP12 bleu
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Volume                                        60 - 80 litre

Bande colorée bleue rouge vert jaune

No d’article
HAGSM12ZK 
bleu

HAGSM12ZK
rouge

HAGSM12ZK
vert

HAGSM12ZK 
jaune

Volume                                           110 litre

Coloris bleu rouge vert jaune

No d’article
HAGSM15ZK 
bleu

HAGSM15ZK
rouge

HAGSM15ZK
vert

HAGSM15ZK 
jaune

-  férmés sur 3 côtés
-  100 % polyester
-  avec cordon de serrage et sangle 
 d’attache
-  lavables jusqu’à 95°C

Sacs à linge avec cordon de serrage 
et deux bandes colorées 

Pour collecteur 60 - 80 lt.

Sac à linge avec bandes colorées bleues



15

1

Sacs à linge avec fermeture Fix Lock
- en polyester 
- résistent à hautes températures
- faciles d’entretien
- disponibles dans les coloris sable (uniquement uni), bleu, rouge, vert, jaune (uni ou rayé).
- Fermeture par cordon de nylon et fermeture Fix-Lock.

Modèle Coloris No d’article

60 - 80 lt.

uni bleu AC71010180

uni rouge AC71010181

uni vert AC71010182

uni jaune AC71010183

uni sable AC71010187

rayé bleu-blanc AC71010192

rayé rouge-blanc AC71010193

rayé vert-blanc AC71010194

rayé jaune-blanc AC71010195

110 lt.

uni bleu AC71010680

uni rouge AC71010681

uni vert AC71010682

uni jaune AC71010683

uni sable AC71010687

rayé bleu-blanc AC71010692

rayé rouge-blanc AC71010693

rayé vert-blanc AC71010694

rayé jaune-blanc AC71010695
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Sacs à enrouler avec bâillons de fermeture sur les 
deux côtés et deux bandes colorées
- 100 % polyester, 220 g/m2

-  robustes (longue durée de vie pour  
 la protection de l’environnement)

-  2 bâillons de fermeture

-  lavables jusqu’à 95°C

Volume                                         60 - 80 litre

Bande colorée bleu rouge vert jaune

No d’article HASM12K bleu
HASM12K 
rouge

HASM12K vert
HASM12K 
jaune

Volume                                        110 litre

Coloris bleu rouge vert jaune

No d’article HASM15K bleu
HASM15K 
rouge

HASM15K vert
HASM15K 
jaune

Pour collecteur 60 - 80 lt.

- imperméable
- lavable jusqu’à 60° C
- fermeture à bâillons

Volume en litre Coloris Dimensions (l x h) mm No d’article

60-80 bleu 620 x 1000 TD7940

Sac à enrouler avec revêtement PU impérmeable
Idéal pour linge contaminé

Sac à enrouler avec bande en rouge
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ASTUCE
Le risque de contanimation avec des germes de maladies infectieuses est 
particulièrement élevé pendant la collecte et le tri du linge. Nos sacs en polyéthylène 
à usage unique sont idéals pour la collecte de linge contaminé. Ils sont disponibles en 
bleu et jaune.

Coloris blanc blanc blanc

Taille en mm 400 x 600 400 x 600 400 x 600

Fermeture sans fermeture avec fermeture Fix Lock avec fermeture éclair

No d’article HAWN4060.1 HAWN4060 HAWN4060RG

Les filets à linge en 100 % polyester resistent au 
lavage jusqu’à 95°C et à la décoloration. Nous 
recommandons de ne les remplir qu’à 40 % pour 
un résultat de lavage optimal. 

Egalement disponibles en rouge, jaune, bleu, brun 
et vert à partir de 10 pièces. 

D’autres tailles sur demande.

Filets à linge 

- fabriqués en polyéthylène (PE)
- volume 60 et 120 l
- épaisseur 55 µm
- rouleaux à 25 sacs

Le polyéthylène est composé des éléments carbone et 
hydrogène et peut de ce fait être brûlé sans problèmes. Dans 
les décharges, il est neutre pour les eaux souterraines et ne 
libère pas de gaz ou de substances nocives.

Sacs écologiques à usage unique

Volume en 
litres

60 60 120 120 

Coloris bleu jaune bleu jaune

No d’article MC1158701 MC1158702 MC1158703 MC1158704

Sacs à déchets en polyéthylène (rouleaux à 25 sacs) 
Quantité minimale de commande 4 rouleaux
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Couvercle et cloison coulissante assortis Caisse en métal léger sans paroi frontale

Description
cloison coulissante en 
plexiglas

couvercle avec poignée

No d‘article GA11878 GA045004902

Caisse en métal léger avec front ouvert
Idéal pour l‘entreposage et la distribution. Une base roulante assortie facilite le 
déplacement de deux, trois ou quatre caisses empilées. La paroi longitudinale ouverte 
assure l‘accès aisé à la marchandise stockée et le bon contrôle visuel. Pour la protection 
de la marchandise, des couvercles en aluminium et des cloisons coulissantes en plexiglas 
sont disponibles.

Dim. ext. L x l x h mm 755 x 480 x 330

Dim. int. L x l x h mm 725 x 450 x 300

Poids appr. en kg 5.0

No d‘article GA000015262

Image type: quatre caisses en métal léger 
avec base roulante, couvercle et cloison 
coulissante en plexiglas

Tri du linge sale
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Base roulante assortie en aluminium

Hauteur de pose en mm 160 160 160

Dim. int. en mm 750 x 480 750 x 480 750 x 480

Châssis Ø 125 mm 4 roues pivotables 4 roues pivotables, dont 2 avec freins 4 roues pivotables

Bord caoutchouc non non oui

Poids appr. en kg 7.2 7.2 8.1

No d‘article EF47016 EF47017 EF47001

Détail: bord caoutchouc en tant que cadre pare-choc
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Caisses de transport empilables en métal léger
C‘est surtout dans la logistique interne que les caisses ouvertes 
et les corbeilles empilables sont très pratiques. Elles sont 
disponibles en série avec parois lisses ou perforées et avec nervures 
trapézoïdales. Nous pouvons rapidement les fabriquer dans la taille 
de votre choix, même pour petites quantités. Les caisses empilables 
et ouvertes sont le nec plus ultra pour l‘optimisation du flux interne 
du matériel.

Elles sont idéales pour le transport et l‘entreposage et peuvent être 
empilées pour former un rayonnage de stockage. A cette fin, des 
couvercles sont disponibles en option.

A152 / FK 27

Modèles A 152

Equipement standard:

-  surface lisse

-  Des profilés très stables sur les bords et dans le fond maintiennent  
 les caisses dans leur forme sur le long terme.

-  Les parois sont renforcées par des nervures trapézoïdales   
 périphériques.

-  2 poignées en coquille ergonomiques

-  rayon d‘angle de 30 mm

-  Les caisses empilables respectent les dimensions standard   
 européennes des palettes (exception voir tableau).

Note:
Sur le bord supériur, la dimension de passage libre est inférieure d‘env. 10 mm en longueur et en largeur à la dimension 
intérieure.

Modèle A 152 / 36 A 152 / 55 A 152 / 77 A 152 / 116 A 152 / 155 A 152 / FK 27 A 152 / FK 35 A 152 / FK 35 A 152 /FK 52

Dim.europ. 
standard palettes

oui oui oui oui oui non non non non

Dim. int. en mm
548 x 348 x 
205

548 x 348 x 
305

728 x 548 x 
205

728 x 548 x 
305

728 x 548 x 
405

620 x 400 x 
235

620 x 400 x 
315

620 x 400 x 
315

620 x 400 x 
480

Dim. ext. en mm
578 x 378 x 
230

578 x 378 x 
330

758 x 578 x 
230

758 x 578 x 
330

758 x 578 x 
430

650 x 430 x 
260

650 x 430 x 
340

650 x 430 x 
340

650 x 430 x 
505

Volume appr. en lt. 36 55 77 116 155 60 80 80 120

Poids eppr. en kg 3 3.5 4,5 5 5,5 3.5 4 4 4,5

Capacité de charge 
appr. en kg

50 50 50 50 50 50 50 50 50

Parois et fonds non perforés non perforés non perforés non perforés non perforés non perforés non perforés perforés non perforés

No d‘article GA000015221 GA000015223 GA000015225 GA000015227 GA00015229 GA000015203 GA000015205 GA000015206 GA000015207

Couverture de soutien pour A 152 / FK GA045004901
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Avantages:

- incombustible, classe de protection incendie 1
- résistant à la corrosion
- faible poids
- facile à nettoyer
- hygiénique, stérilisable, inodore

-  gerbage sûr et ergonomique grâce au 
 rebord de gerbage

- idéals pour piles hautes en espaces confinés

-  empilables également avec couvercle  
 amovible

ASTUCE

Modèle A 152 / 36 A 152 / 55 A 152 / 77 A 152 / 116 A 152 / 155 A 152 / FK 27 A 152 / FK 35 A 152 / FK 35 A 152 /FK 52

Dim.europ. 
standard palettes

oui oui oui oui oui non non non non

Dim. int. en mm
548 x 348 x 
205

548 x 348 x 
305

728 x 548 x 
205

728 x 548 x 
305

728 x 548 x 
405

620 x 400 x 
235

620 x 400 x 
315

620 x 400 x 
315

620 x 400 x 
480

Dim. ext. en mm
578 x 378 x 
230

578 x 378 x 
330

758 x 578 x 
230

758 x 578 x 
330

758 x 578 x 
430

650 x 430 x 
260

650 x 430 x 
340

650 x 430 x 
340

650 x 430 x 
505

Volume appr. en lt. 36 55 77 116 155 60 80 80 120

Poids eppr. en kg 3 3.5 4,5 5 5,5 3.5 4 4 4,5

Capacité de charge 
appr. en kg

50 50 50 50 50 50 50 50 50

Parois et fonds non perforés non perforés non perforés non perforés non perforés non perforés non perforés perforés non perforés

No d‘article GA000015221 GA000015223 GA000015225 GA000015227 GA00015229 GA000015203 GA000015205 GA000015206 GA000015207

Modèle A 113 / 1 A 113 / 2 A 113 / 3 A 1130 / 1 A 1130 / 2

Dim. europ. standard 
des palettes

oui non non oui non

Dim. int. appr. en mm 544 x 340 x 270 703 x 436 x 270 703 x 436 x 400 544 x 340 x 270 703 x 436 x 270

Dim. int. appr. en mm 564 x 360 x 288 723 x 456 x 288 723 x 456 x 418 564 x 360 x 288 723 x 456 x 288

Volume appr. en lt. 50 82 122 50 82

Poids appr. en kg 2.5 3.5 4,5 2.6 3.6

Capacité de charge appr. 
en kg

40 50 50 40 50

Parois et fonds perforés perforés perforés perforées non perforés

No d‘article GA000011308 GA000011310 GA000011312 GA000113007 GA000113009

Modèles A 113

Modèle A 1130 / 1

Couverture de soutien pour A 152 / FK GA045004901
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Bases roulantes et châssis
pour corbeilles empilables et caisses de transport

Base roulante

Nos châssis et bases roulantes sont la solution parfaite pour le transport facile de 
charges lourdes jusqu‘à 200 kg. Nous proposons des châssis de plusieures tailles et 
hauteurs. S‘il vous faut une taille spéciale, n‘hésitez pas à nous contacter.

Equipement standard:

- profilé périphérique
- cage de roue en acier zingué, roue Ø 100 mm
-  roues à bandage en caoutchouc anti-traces,   
 roulement à rouleaux et protection anti-fils
- disposition des roues D

Disponible sur demande:
disposition des roues B:
2 roues pivotables et 
2 roues fixes

Disposition des roues D:
4 roues pivotables

Base roulante C 915, hauteur de pose par rapport au sol, y compris roues: 150 mm

Modèle C915 / 1 D C915 / 1 D C915 / FK D C915 / FK D C915 / 2 D C915 / 2 D C915 / 4 D C915 / 4 D

Poignée anse non oui non oui non oui non oui

Disposition des 
roues

D D D D D D D D

Dim. int. cadre 
mm

575  x 370 575  x 370 642 x 424 642 x 424 724 x 459 724 x 459 772 x 572 772 x 572

Roue Ø 100 100 100 100 100 100 100 100

Capacité de 
charge en kg

200 200 200 200 200 200 200 200

Poids 4.5 6 5 6.5 5 6.5 5.5 7

No d‘article GA228091555 GA228091565 GA228091553 GA228091563 GA228091556 GA228091566 GA228091510 GA228091570

Base roulante C 915 sans poignée anse Base roulante C 915 avec poignée anse
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Châssis

Caisses et corbeilles assorties aux 
bases roulantes et châssis

Châssis C 913, hauteur de pose par rapport au sol, y compris roues: 458 mm

Modèle C915 / 1 D C915 / 1 D C915 / FK D C915 / FK D C915 / 2 D C915 / 2 D C915 / 4 D C915 / 4 D

Poignée anse non oui non oui non oui non oui

Disposition des 
roues

D D D D D D D D

Dim. int. cadre 
mm

575  x 370 575  x 370 642 x 424 642 x 424 724 x 459 724 x 459 772 x 572 772 x 572

Roue Ø 100 100 100 100 100 100 100 100

Capacité de 
charge en kg

200 200 200 200 200 200 200 200

Poids 4.5 6 5 6.5 5 6.5 5.5 7

No d‘article GA228091555 GA228091565 GA228091553 GA228091563 GA228091556 GA228091566 GA228091510 GA228091570

Modèle C913 / 1 D C913 / 1 D C913 / FK D C913 / FK D C913 / 2 D C913 / 2 D C913 / 4 D C913 / 4 D

Poignée anse non oui non oui non oui non oui

Disposition des 
roues

D D D D D D D D

Dim. cadre int. 
en mm

575  x 370 575  x 370 642 x 424  642 x 424  724 x 459 724 x 459 772 x 572 772 x 572

Roue Ø 100 100 100 100 100 100 100 100

Capacité de 
charge en kg

200 200 200 200 200 200 200 200

Poids 7 8.5 6.5 8 7.5 9 8.5 10

No d‘article GA228091355 GA228091365 GA228091353 GA228091363 GA228091356 GA228091366 GA228091310 GA228091370

Modèle Pour caisses Pour corbeilles

C 915 / 1
C 913 / 1 

A 152 / 36
A 152 / 55

A 113 / 1
A 1130 / 1

C 915 / FK
C 913 / FK

A 152 / FK 27
A 152 / FK 35
A 152 / FK 52

-

C 915 / 2
C 913 / 2

-
A 113 / 2
A 113 / 3
A 1130 / 2

C 915 / 4
C 913 / 4

2 x A 152 / 36
2 x A 152 / 55
A 152 / 77
A 152 / 116
A 152 / 155

-

-  la solution parfaite pour le transport
 facile de corbeilles empilables et caisses
 de transport dans la logistique interne

- hauteur par rapport au sol, y compris
 roues: 458 mm

-  pour charges lourdes jusqu‘à 200 kg

-  Pour une meilleure ergonomie, les bases
 roulantes et châssis sont disponibles en
 plusieures tailles et hauteurs de pose.

ASTUCE

châssis C 913 avec poignée anseChâssis C 913 sans poignée anse
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Avec nos chariots avec fond à ressorts, vous ménagez votre dos. Grâce aux hauteurs de chargement et de déchargement 
constantes, vous pouvez récupérer et charger la marchandise dans une position ergonomique. En même temps, la 
marchandise ne tombe pas dans le chariot et ne s‘abîme donc pas.

Chariots avec fond à ressorts
pour un travail léger et ergonomique

Possibilités de disposition des roues pour chariots 
de transport:

Disposition des roues B Disposition des roues D-  meilleure ergonomie grâce aux hauteurs de   
 chargement et de déchargement constantes

- concept ménageant le dos et donc bénéfique
 pour la santé des collaborateurs et collaboratrices

-  La tension des ressorts peut être adaptée 
 aux besoins.

ASTUCE

D 1408 et D 5408
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Description ressort avec force de traction d‘env. 10 kg

No d‘article GA45000005

Ressorts supplémentaires
Montage facile pour un meilleur équilibre

Chariot avec fond à ressorts D 1408
Equipement standard:

-  hauteurs de chargement et de déchargement constantes. Le poids de la charge   
 presse le fond lentement vers le bas. Lors de la décharge du chariot, 
 le fond remonte. 

-  surface lisse et anodisée

-  Les parois et profilés en aluminum sont assemblés par clinchage, ce qui donne   
 une liaison extrêmement stable par concordance des formes.

-  Les parois lisses réduisent le frottement de la charge. Le fond mobile réagit   
 immédiatement à chaque changement de poids. 

-  profilés périphériques aux bords supérieur et inférieur du chariot

- cadre pare-chocs en PVC flexible et résistant à l‘abrasion au bord supérieur 
 du chariot

-  Le fond mobile descend en parallèle grâce à huit roulements couverts, même 
 en cas de chargement unilatéral.

-  supports de châssis stables en acier zingué

-  logement de roues en acier zingué, roues à bandage en caoutchouc 
 anti-traces, roulement à rouleaux et protection anti-fils

-  2 roues avec freins

-  disposition des roues B, D

Modèle D 1408 / 180 MAKK D 1408 / 180 D D 1408 / 350 B D 1408 / 350 D D 5408 / 580 B D 5408 / 580 D

Disposition des roues D D B D B D

Dim. int. en mm 740 x 510 x 485 740 x 510 x 485 1000 x 650 x 580 1000 x 650 x 580 1400 x 700 x 620 1400 x 700 x 620

Dim. ext en mm 855 x 550 x 760 855 x 550 x 760 1115 x 690 x 855 1115 x 690 x 855 1515 x 740 x 895 1515 x 740 x 895

Volume appr. en lt. 180 180 380 380 615 615

Ø roue en mm 125 125 125 125 125 125

Force des ressorts équipement 
standard en kg

25 50 70 25 70 70

Nombre de ressorts 
supplémentaires

0 2 6 8 7 7

Force des ressorts max. ressorts 
suppl. incl.

25 60 110 75 115 115

Poids appr. en kg 34 34 44 42 55 53

No d‘article GA222140809 GA022140808 GA022140802 GA222140803 GA022540801 GA222540808

D 1408

D 5408
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Chariot de transport en métal léger
Equipement standard:

-  surface lisse

-  parois fermées

-  profilés périphériques aux bords supérieur et inférieur du  
 chariot stabilisant sa forme sur le long terme

-  parois et profilés en aluminum assemblés par clinchage, ce  
 qui donne une liaison extrêmement stable par concordance  
 des formes

-  parois renforcées par des nervures périphériques

-  supports de châssis stables en acier zingué

-  logement de roues en acier zingué, roues à bandage en  
 caoutchouc anti-traces, roulement à rouleaux et protection  
 anti-fils

-  2 roues avec freins

-  disposition des roues B ou D

*Pare-chocs bleu en haut

D 3008 / 415 avec couvercle et 
fermeture à serrage à levier

Disp. des roues B Disp. des roues D

Chariot de transport 
D 3008 / 415 
avec nervures

Modèle Disp. des
roues

Dim. intérieures en mm Dim. extérieures en mm Volume appr. 
en lt.

Ø roue
mm

Cap. de charge 
appr. en kg

Poids appr. en kg No d‘article

D 3008 / 235 B 700 x 550 x 580 730 x 580 x 740 223 100 200 16 GA020300801

D 3008 / 235 D 700 x 550 x 580 730 x 580 x 740 223 100 200 16 GA020300802

D 3008 / 235 couvercle B 700 x 550 x 580 760 x 580 x 745 223 100 200 18.5 GA220300831

D 3008 / 235 couvercle D 700 x 550 x 580 760 x 580 x 745 223 100 200 18.5 GA220300833

D 3008 / 235 Pcb* D 700 x 550 x 580 730 x 580 x 740 223 100 200 17 GA220300813

D 3008 / 240 D 700 x 575 x 570 730 x 605 x 730 229 100 200 16 GA220300803

D 3008 / 240 B 700 x 575 x 570 730 x 605 x 730 229 100 200 16 GA020300803

D 3008 / 240 couvercle D 700 x 575 x 570 760 x 605 x 735 229 100 200 18.5 GA220300835

D 3008 / 240 Pcb* D 700 x 575 x 570 730 x 605 x 730 229 100 200 17 GA220300866

D 3008 / 240B Pcb* D 700 x 575 x 570 730 x 605 x 730 229 100 200 17 GA220300817

D 3008 / 330 B 960 x 550 x 610 990 x 580 x 770 322 100 200 18.5 GA020300804

D 3008 / 330 D 960 x 550 x 610 990 x 580 x 770 322 100 200 18.5 GA020300805

D 3008 / 330 couvercle B 960 x 550 x 610 1020 x 605 x 775 322 100 200 22 GA220300837

D 3008 / 330 couvercle D 960 x 550 x 610 1020 x 605 x 775 322 100 200 22 GA220300839

D 3008 / 330B Pcb* D 960 x 550 x 610 990 x 580 x 770 322 100 200 19.5 GA220300865

D 3008 / 415 B 1000 x 640 x 650 1030 x 670 x 845 415 125 250 22 GA020300807

D 3008 / 415 D 1000 x 640 x 650 1030 x 670 x 845 415 125 250 22 GA220300852

D 3008 / 415 couvercle D 1000 x 640 x 650 1060 x 695 x 850 415 125 250 26 GA220300842

D 3008 / 415 couvercle B 1000 x 640 x 650 1060 x 695 x 850 415 125 250 26 GA220300841

D 3008 / 415B Pcb* D 1000 x 640 x 650 1030 x 670 x 845 415 125 250 23 GA220300820

D 3008 / 430 P B 1100 x 600 x 650 1130 x 630 x 835 430 125 200 20 GA020300812

D 3008 / 430 P D 1100 x 600 x 650 1130 x 630 x 835 430 125 200 20 GA220300854

D 3008 / 430 couvercle D 1100 x 600 x 650 1130 x 630 x 835 430 125 200 20 GA220300819

D 3008 / 570 B 1250 x 650 x 685 1280 x 680 x 870 560 125 250 25 GA020300809

D 3008 / 570 D 1250 x 650 x 685 1280 x 680 x 870 560 125 250 25 GA220300853

D 3008 / 570 couvercle D 1250 x 650 x 685 1310 x 705 x 875 560 125 250 31 GA220300844

D 3008 / 570 couvercle B 1250 x 650 x 685 1310 x 705 x 875 560 125 250 31 GA220300843

D 3008 / 570 Pcb* D 1250 x 650 x 685 1280 x 680 x 870 560 125 250 26 GA220300821

D 3008 / 656 D 1250 x 700 x 750 1280 x 730 x 935 656 125 250 26.5 GA020300810

D 3008 / 656 B 1250 x 700 x 750 1280 x 730 x 935 656 125 250 26.5 GA020300811

D 3008 / 656 couvercle D 1250 x 700 x 750 1310 x 755 x 940 656 125 250 32.5 GA220300846

D 3008 / 656 couvercle B 1250 x 700 x 750 1310 x 755 x 940 656 125 250 32.5 GA220300845

D 3008 / 656 Pcb* D 1250 x 700 x 750 1280 x 730 x 935 656 125 250 27.5 GA220300811

Serrure à cylindre pour pince à levier GA45031001
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Chariot de transport 
D 3008 / 240 avec nervures

Chariot de transport 
D 3008 / 430 P
avec nervures

Chariot de transport 
D 1008 sans nervures

- surface structurée anti-rayure

- parois et fond pérforés, Ø perforation 10 mm
 trame de perforation 22,5 x 22,5 mm

- supports de châssis stables en aluminium

Modèle Disp. roues
Dim. intérieures 
en mm

Dim. extérieures  
en mm

Volume 
appr. en lt.

Ø roue
mm

Cap. de charge
appr. en kg

Poids appr. 
en kg

No d‘article

D 1008 / 230 E D 700 x 550 x 600 730 x 580 x 760 230 100 200 18 GA020100807

Equipement standard:

-  surface lisse et anodisée

-  parois fermées

-  profilés périphériques aux bords supérieur et inférieur du chariot  
 stabilisant sa forme.

-  parois et profilés en aluminum assemblés par clinchage, ce   
 qui donne une liaison extrêmement stable par concordance des  
 formes.

-  sans nervures (rainures stabilisant la forme)

-  supports de châssis stables en acier zingué

-  logement de roues en acier zingué, roues à bandage en   
 caoutchouc anti-traces, roulement à rouleaux et protection   
 anti-fils

-  disposition des roues D

D 1008 / 230 E

D 3008 / 430 P

D 3008 / 240

Chariot de transport 
D 3008 / 415 
avec nervures
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Disp. des roues B Disp. des roues D
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Chariot de transport D 3508 avec paroi longitudinale rabattable
pour un chargement et déchargement aisés 

Equipement standard:

-  matériau: aluminium

-  demi-paroi longitudinale rabattable

-  surface lisse

-  parois et profilés en aluminum assemblés par clinchage, ce   
 qui donne une liaison extrêmement stable par concordance des  
 formes.

-  parois et paroi longitudinale rabattable renforcées par des   
 nervures périphériques trapézoïdales

-  supports de châssis en acier zingué

-  logement de roues en acier zingué, roues à bandage en   
 caoutchouc anti-traces, roulement à rouleaux et protection   
 anti-fils

-  2 roues avec freins

-  Disposition des roues B, D

Modèle
Disposition 
des roues

Dim. intérieures 
en mm

Dim. extérieures 
en mm

Volume appr. 
en lt.

Ø roue 
en mm

Capacité de 
charge appr. en kg

Poids appr. 
en kg

No d’article

D 3508 / 360 D 900 x 500 x 800 930 x 530 x 985 355 125 250 22.5 GA220350804

D 3508 / 360 B 900 x 500 x 800 930 x 530 x 985 355 125 250 22.5 GA020350801

D 3508 / 360 couvercle B 900 x 500 x 800 960 x 555 x 990 355 125 250 28.5 GA220350831

D 3508 / 1050 D 1250 x 700 x 1200 1280 x 730 x 1430 1050 160 300 40 GA220350803

D 3508 / 1050 B 1250 x 700 x 1200 1280 x 730 x 1430 1050 160 300 40 GA020350802

D 3508 / 1050 couvercle B 1250 x 700 x 1200 1310 x 755 x 1435 1050 160 300 46 GA220350834

D 3508 / 360 l couvercle D 3508 / 360

-  travail ergonimique grâce au chargement et   
 déchargement aisés

-  poignées de poussée sur D 3808 augmentent la  
 manoeuvrabilité en cas de charge maximale

-  idéal pour espaces confinés

ASTUCE
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Chariot de transport D 3508 avec paroi longitudinale rabattable
pour un chargement et déchargement aisés 

Modèle
Disposition 
des roues

Dim. intérieures 
en mm

Dim. extérieures 
en mm

Volume 
appr. en lt.

Ø roue 
en mm

Capacité de charge 
appr. en kg

Poids appr. 
en kg

No d’article

D 3708 / 360 D 900 x 495 x 800 930 x 525 x 985 355 125 250 24 GA220370804

D 3708 / 360 B 900 x 495 x 800 930 x 525 x 985 355 125 250 24 GA020370801

D 3708 / 360 couvercle B 900 x 495 x 800 960 x 550 x 990 355 125 250 27 GA220370831

D 3708 / 650 D 1250 x 645 x 800 1280 x 675 x 985 650 125 250 31 GA220370805

D 3708 / 650 B 1250 x 645 x 800 1280 x 675 x 985 650 125 250 31 GA020370802

D 3708 / 650 couvercle B 1250 x 645 x 800 1310 x 700 x 990 650 125 250 37 GA220370833

Modèle
Disposition 
des roues

Dim. intérieures en 
mm

Dim. extérieures 
en mm

Volume appr. 
en lt.

Ø roue 
en mm

Capacité de charge 
appr. en kg

Poids appr. en kg No d’article

D 3808 / 945 B 1500 x 900 x 700 1680 x 930 x 970 945 200 300 44 GA020380801

D 3808 / 945 D 1500 x 900 x 700 1680 x 930 x 970 945 200 300 44 GA220380802

Chariot de transport 
D 3708 avec paroi longitudinale 
abaissable

Chariot de transport 
D 3808 avec découpe 
longitudinale

-  avec paroi longitudinale abaissable en continu  
 jusqu‘au milieu

-  paroi abaissable et front sans nervures

- avec découpe longitudinale d‘env. 1130 x 250 mm

- poignées de poussée anodisées sur les deux parois  
 frontales
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Chariot de transport D 1508 sans nervures
pour un chargement et déchargement aisés
Equipement standard:

-  matériau: aluminium

-  fond incliné avec deux trous d‘évacuation scellés au silicone

-  trous d‘évacuation avec robinet de vidange, 
 bouchon et chaîne

-  avec paroi longitudinale abaissable jusqu‘au milieu

-  couvercle avec charnières, 2 sangles de retenu et 2   
 fermetures à serrage à levier

-  surface lisse facile à nettoyer

-  parois et profilés en aluminum assemblés par clinchage, ce  
 qui donne une liaison extrêmement stable par concordance  
 des formes

-  rabat ouvert retenu par deux aimants

-  poignées de poussée sur les deux parois frontales

-  fond scellé au silicone

-  supports de châssis en acier zingué

-  logements de roues en acier zingué, bande de roulement en  
 caoutchouc thermoplastique gris, anti-traces, avec   
 roulement de précision et protection anti-fils en plastique

-  2 roues avec freins

-  disposition des roues B

D 1508 / 360

D 1508 / 360 PVC

* PVC = avec cadre pare-chocs bleu en bas

Modèle
disposition 
des roues

Dim. intérieures 
en mm

Dim. extérieures en 
mm

Volume appr. 
en lt.

Ø roue 
en mm

Cap. de charge 
appr. kg

Poids appr. 
en kg

No d’article

D 1508 / 360 B 900 x 500 x 800 970x 560x 1005 360 125 200 26 GA020150823

D 1508 / 360 PVC* B 900 x 500 x 800 990x 590x 1005 360 125 200 30 GA220150823

D 1539 / 690 B 1000 x 575 x 1200 1070x 635x 1475 690 200 300 40 GA020153913

D 1539 / 690 PVC* B 1000 x 575 x 1200 1090x 665x 1475 690 200 300 44 GA220153913

D 1539 / 1050 B 1250 x 700 x 1200 1320x 760x 1475 1050 200 300 52 GA020153914

D 1539 / 1050 PVC* B 1250 x 700 x 1200 1340x 790x 1475 1050 200 300 57 GA220153914
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D 1539 / 360 PVC

Couvercle en deux parties pour un 
travail facile et sûr

Parois longitudinale presque 
entièrment rabattable pour un 
chargement et déchargement aisés

Trous d’évacuation avec robinet de 
vidange, bouchon et chaîne

Chariot de transport 
D 1539 sans nervures
Equipement standard:

-  fond incliné avec deux trous d‘évacuation

-  trous d‘évacuation avec robinet de vidange, 
 bouchon et chaîne

-  fond scellé au silicone

-  avec paroi longitudinale abaissable de deux tiers

-  couvercle en deux parties avec 2 sangles de retenu et 2  
 fermetures à serrage à levier

-  logements de roues en acier zingué, corps de roue   
 en polypropylène (Supratech), bande de roulement en
 caoutchouc thermoplastique (silencieux) gris,    
 anti-traces, avec roulement de précision

ASTUCE
-  Les pare-chocs périphériques en PVC sur le bord inférieur du chariot résistent à l‘abrasion et   
 ménagent le chariot, les murs et les portes.

-  paroi longitudinale presque entièrement rabattable pour un chargement et déchargement aisés

-  couvercle en deux parties pour un travail facile et sûr

-  Les poignées de poussée augmentent la manoeuvrabilité en cas de charges lourdes.

-  Les roues hautement coulissantes réduisent la résistance au démarrage.
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Conteneur grillagé roulant
Le conteneur grillagé roulant est idéal pour le transport de toutes 
sortes de marchandises. La construction consiste en un solide 
cadre tubulaire en acier soudé avec des barres plates et un treillis 
métallique.

Les parois latérales sont vissées sur la plaque de fond métallique. 
La paroi frontale possède une demi-porte escamotable et peut être 
ouverte, comme la partie inférieure, jusqu’à 190°.

Equipement standard:

Dim. ext. l x p x h mm
y compris roues

600 x 740 x 1350 600 x 720 x 1520 720 x 810 x 1520 720 x 810 x 1650 720 x 810 x 1800

Dim. int. l x p x h mm 
(hauteur utile)

555 x 695 x 1200 555 x 675 x 1370 675 x 765 x 1370 675 x 765 x 1500 675 x 765 x 1650

Maillage en mm 110 x 370 130 x 430 150 x 430 150 x 470 110 x 370 

No d’article SW001-607413w SW010-607215 SW010-728115 SW010-728116 SW002-728118

Description Assorti à No d’article

Grille intermédiaire aposable SW001-607413 SW-GEB01

Grille intermédiaire aposable SW002-728118 SW-GEB02

Grille intermédiaire aposable SW010- SW-GEB10

Couverture de fond en résine SW001-607413 SW-ZEB01

Couverture de fond en résine SW002-728118 SW-ZEB02

Couverture de fond en résine SW010- SW-ZEB10

Commutation pour système de verrouillage central tous les modèles SW-ZFSS

Roues
2 roues pivotables et 2 roues fixes, Ø 100 mm, en 
polypropylène

Capacité de charge 400 kg

Surface galvanisation brillante électrolytique

Accessoires pour conteneur grillagé roulant 

Sur demande: tringle à vêtements, housse de protection, panneau d’étiquetage
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Grille intermédiaire aposable et couverture de 
fond

2

Commutation pour système de verrouillage 
central

Housse de protection
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Chariot étanche à l‘eau
Cuve spéciale étanche à l‘eau en polyester renforcé de 
fibres de verre, avec châssis, pour le tri de linge humide ou 
mouillé. 
 

- avec roues pivotables Ø 100 mm
- couvercle sur demande
- coloris: gris clair

Dim. ext. L x l x h mm 660 x 460 x 595 775 x 560 x 685 870 x 770 x 730

Volume en litres 110 175 330

Ø roue en mm 100 80 100

No d‘article TD2600 TD2602 TD2604

Le chariot en polyester renforcé de fibres 
de verre résiste aux bases et aux produits 
de désinfection. L’intérieur de la cuve est 
revêtu d’une couche spéciale. Avec rainure 
d‘écoulement dans le fond. 
Les 4 roues pivotables (diamètre 125 mm) 
optimisent la manoeuvrabilité. 
Coloris: gris clair

Chariot de trempage pour 
linge avec robinet d‘écoulement

Dim. ext. en mm 880 x 680 x 760

Dim. int. en mm 800 x 600 x 600

Volume en litres 260

No d‘article TD9066
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- construction en acier thermolaqué  

- pneus en caoutchouc avec 4 roues pivotables Ø 100 mm, dont 2 avec freins

- coloris: blanc

Chevalet mobile 
pour linge et couvertures

Dim. ext. en mm 1000 x 500 x 950 1500 x 500 x 950 1800 x 500 x 950

No d‘article TD9043 TD9044 TD9045

Empaqueter et préparer
pour le transport
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Dimensions plateau en mm 1580 x 660 x 850 2080 x 660 x 850 2580 x 660 x 850

Hauteur réglable 850 - 1050 mm 850 - 1050 mm 850 - 1050 mm

No d‘article HAHL-HTR1F HAHL-HTR2F HAHL-HTR3F

Dimensions plateau en mm 1580 x 660 x 850 2080 x 660 x 850 2580 x 660 x 850

Plateau en acier inoxydable oui oui oui

No d‘article HAHL-MTRE1F HAHL-MTRE2F HAHL-MTRE3F

Table de travail haut de gamme sur 4 roues pivotables (diamètre 75 mm), dont 2 avec freins. Le châssis 
stable est fabriqué en acier inoxydable. Le plateau de travail est disponible en trois tailles. Nous la 
proposons avec plateau en acier inoxydable ou en matériau massif gris clair qui résiste au lavage, aux 
produits de désinfection et à la chaleur. 

La hauteur de chaque pied de la variante avec plateau en matériau massif est réglable individuellement de 
850 à 1050 mm.

Table de tri et de dépot avec plateau en matériau massif et hauteur réglable

Table de tri et de dépot avec plateau en acier inoxydable

Table de tri et de dépôt avec roues HAMMERLIT
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Table de tri et de dépot à hauteur réglable 
Travail ergonomique grâce à l‘hauteur réglable ‒ table au choix avec roues ou patins niveleurs

Hauteur:

- réglable en continu de 720 mm à 1120 mm avec manivelle 
- manivelle extractible

Plateau:

Longueurs:  voir tableau
Largeurs:  voir tableau
Epaisseur:  26 mm
Matériau:  panneau aggloméré revêtu de résine
  synthétique 0,9 mm sur les deux côtés,
  gris-blanc  
Bords:  ABS 2 mm
Saillie de plateau:  10 mm par rapport au piètement

Variante avec roues 
pour emplacements variables

Piètement:

- matériau: piètement à 4 pieds en acier

- tube rectangulaire (35 x 25 x 2.5 mm) soudé

- surface: anthracite thermopoudré

- pieds: 4 roues pivotables Ø 70 mm, dont 2  
 avec freins

Variante avec patins niveleurs
pour emplacement fixe

Piètement:

- matériau: piètement à 4 pieds en acier

- tube rectangulaire (35 x 25 x 2.5 mm) soudé

- surface: anthracite thermopoudré

- pieds: 4 patins niveleurs

Dimensions plateau en mm Variante No d‘article

1550 x 800 avec roues pivotables TD9258

1600 x 800 avec roues pivotables TD9255

1600 x 800 avec patins niveleurs TD9256

1800 x 600 avec roues pivotablesn TD9259

1800 x 800 avec roues pivotables TD9250

1800 x 800 avec patins niveleurs TD9251

1800 x 1000 avec roues pivotables TD9260

2000 x 800 avec roues pivotables TD9252

2000 x 800 avec patins niveleurs TD9253

2000 x 1000 avec patins niveleurs TD9254

2500 x 800 avec roues pivotablesn TD9257

Tableau de dépôt à hauteur réglable
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Table avec roues

Table avec patins niveleurs
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Porte-manteaux ZERMATT
Porte-manteaux en tubes de section carré colorés, avec une ou deux tringles en 
acier inoxydable. Tringles extensibles pour plus de capacité en option. Avec 4 roues 
pivotables, dont 2 avec freins.

Deux sections extensibles, longueur maximale 300 mm 
20 % de capacité supplémentaire sur les deux côtés

Deux sections extensibles, longueur maximale 300 mm 
40 % de capacité supplémentaire sur les deux côtés

Porte-manteaux avec 1 tringle non extensible

Porte-manteaux avec une tringle extensible en haut

Porte-manteaux avec une tringle extensible
en haut et au milieu

Dim. ext. h x p mm 1820 x 560 

Variante / largeur en mm 1200 1500 1700 

No d‘article 0740.3512 0740.3515 0740.3517

Dim. ext. h x p mm 1820 x 560 

Variante / largeur en mm 1400 

No d‘article 0740.3914.4

Dim. ext. h x p mm 1820 x 560 

Variante / largeur en mm 1400 

No d‘article 0740.3914.2
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Dimensions l x p x h mm 1550 x 595 x 1640 1550 x 595 x 1690

Poids en kg 15 15

Roues / Ø 4 roues pivotables Ø 75 mm, dont 2 avec freins 4 roues pivotables Ø 125 mm, dont 2 avec freins

No d‘article HAKE1516 HAKE1517

Ce porte-manteaux haut de gamme en acier inoxydable avec 4 roues pivotables sert 
pour le transport et le stockage de pièces de linge. Le logement des roues est fabriqué 
en tôle d’acier zingué et chromé, les roues sont pourvues de pneus en caoutchouc 
plein. Le porte-manteaux est disponible en deux hauteurs.

Porte-manteaux en acier inoxydable HAMMERLIT

Deux sections extensibles, longueur maximale 300 mm 
20 % de capacité supplémentaire sur les deux côtés

Porte-manteaux avec une tringle extensible en haut

Dim. ext. h x p mm 1820 x 560 

Variante / largeur en mm 1400 

No d‘article 0740.3914.2
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Chariots à rayonnages
nos assistants de logistique parfaits
Nos chariots à rayonnages assurent un travail efficace pendant la préparation des commandes, 
soit dans la vente en ligne, l‘industrie ou le secteur de la santé. Ils sont parfaits pour le transport, 
l‘entreposage de pièces de rechange ou le portionnement sur le convoyeur en fonction des 
commandes.

Une disponibilité rapide et à tous les endroits du matériel réduit les temps de préparation et de 
parcours de façon significative.

Les chariots sont optimisés pour l‘utilisation de caisses de rangement, ce qui les rend indispensables 
dans nombreux procédés dans l‘entreprise et améliore les processus de travail. Malgré leur faible poids 
propre, les chariots à rayonnages sont extrêmement stables.

Equipement standard:

-  caisses de rangement avec bords latéraux et arrière élevés

-  écarts entre les rayonnages: 230 mm

-  capacité de charge des rayonnages: 100 kg max.

-  bornes frontales en aluminium section carré 
 25 x 25 mm servant également à pousser le chariot

-  pare-chocs périphérique en PVC bleu, résistant à l‘abrasion,
 sur le cadre inférieur du chariot

-  supports de châssis en acier zingué

-  logements de roues en acier zingué, Ø roues 160 mm
 à bandage en caoutchouc anti-traces, roulement à rouleaux
 et protection anti-fils

-  4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

-  disposition des roues D

Note: les caisses de rangement ne sont pas comprises
dans la livraison. Couvertures disponibles sur demande

Distribution ou entreposage du linge

Avantages:

- utile au transport de caisses de rangement (500 x 300 x 200 mm)

- manoeuvrabilité et ergonomie optimales même en cas de chargement 
 maximal

- utilisation flexible, idéal pour espaces confinés

- ordre optimal et accès direct au contenu

- très stable et de première qualité grâce aux surfaces de dépot soudées

Modèle E 2801 / 9
Avec tringle et Caisse de rangement
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Dénomination Caisse de rangement
Caisse de 
rangement

Caisse de 
rangemen

Caisse de 
rangemen

Etiquettes Cellophane

Coloris rouge bleu vert jaune - -

Dimensions
L x l x h mm 

500 x 300 x 200 500 x 300 x 200 500 x 300 x 200 500 x 300 x 200 81 x 42 81 x 42

Unité 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 100 pièces 10 pièces

No d‘article TD3535 TD3536 TD3537 TD3538 TD3533 TD3534

Accessoires pour chariots de rangement

Variante
Dim. ext. 
L x l x h mm

Surfaces de 
dépot 

Pour nombre de 
caisses

Type Ø roues Equipement No d‘article

1 760 x 590 x 940 3 6 E 2801 / 1 125 - GA023280101

2 760 x 590 x 1180 4 8 E 2801 / 2 125 - GA023280102

3 1070 x 590 x  1180 4 12 E 2801 / 3 160 - GA023280103

4 1070 x 590 x 1420 5 15 E 2801 / 4 160 - GA023280104

5 1070 x 590 x 1660 6 18 E 2801 / 5 160 - GA023280105

6 1380 x 590 x 1420 5 20 E 2801 / 6 160 - GA023280106

7 1240 x 520 x 1390 6 24 E 2801 / 7 160 - GA023280107

8 1415 x 588 x 1660/1715 6 18 E 2801 / 8 160 avec tringle GA023280108

9 1700 x 588 x 1660/1715 6 24 E 2801 / 9 160 avec tringle GA023280109

Variantes
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Armoire roulante ouverte en métal léger
L‘armoire roulante MAKK est très polyvalente en ce qui concerne ses possibilités d‘utilisation. Elle a fait 
ses preuves dans les hôpitaux et foyers pour le transport ou le dépôt de linge sale ou propre ou pour 
la distribution de repas. De plus, elle est idéale pour le transport de matériel stérilisé et dans des salles 
d‘opération.

S‘y ajoutent nombreuses possibilités d‘utilisation ultérieures: en tant qu‘armoire pour outils dans 
l‘entreprise, pour vêtements dans un théatre, l‘opéra, le film ou des shows, en tant que bureau mobile ou 
dans des écoles et administrations. 

Un multitalent sans limites, élaboré jusqu‘à dans les moindres détails!

Equipement standard:

-  surfaces anodisées

-  sans portes pour un accès rapide et pour économiser de l‘espace

-  espace intérieur lisse sans contre-dépouilles pour le nettoyage et l‘utilisation faciles

-  poignées de poussée et de traction ergonomiques sur les deux faces frontales

-  pare-chocs en PVC bleu sur le pourtour du cadre inférieur, résistant à l‘abrasion

-  deux plateaux fixes forment trois compartiments de la même hauteur; chaque plateau possède une  
 capacité de charge maximale de 100 kg 

-  supports de châssis en acier zingué

-  logements de roues en acier zingué, roues avec bandages en caoutchouc anti-traces, Ø roues 160 mm,  
 corps de roues en polypropylène, roulement à
  rouleaux et protection anti-fils

- 2 roues avec freins

-  disposition des roues D

Modèle E 2601 / 3



45

4

Modèle E 2601 / 1 E 2601 / 2 E 2601 / 3

Dim. ext. (L x p x h) mm 960 x 500 x 1460 1270 x 580 x 1460 1270 x 580 x 1630

Nombre de plateaux 2 2 3

Nombre de surfaces de dépot 3 3 4

Hauteur compartiments en mm 370 370 370

Volume en litres 460 740 850

Poids appr. en kg 35 41,5 47

No d‘article GA023260101 GA023260102 GA023260103

Variante avec bâche frontale (prix sur demande)
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Armoire roulante avec portes battantes
-  matériau: aluminium anodisé

-  surface anodisée

-  parois et profilés en aluminum assemblés par clinchage, ce qui donne une liaison extrêmement stable   
 par concordance des formes

-  face ouverte de l‘armoire avec cadre profilé périphérique 

- Les deux portes battantes très rigides d‘une épaisseur de 3 mm pivotent de 270 degrés.

-  sécurisation des portes ouvertes par aimants

-  La fermeture tournante centrale, facile à utiliser avec une main, garantit que les portes restent entièrement  
 fermées également lors d‘un transport de l‘armoire en camion.

-  bonne isolation acoustique et protection anti-poussière grâce aux joints EPDM sur les portes et les profilés   
 de fond et de plafond 

-  espace intérieur lisse sans contre-dépouilles pour le nettoyage et l‘utilisation faciles

-  poignées de poussée et de traction ergonomiques sur les deux faces frontales

-  2 plateaux amovibles forment trois compartiments de la même hauteur; chaque plateau possède une   
 capacité de charge maximale de 100 kg

-  cadre pour panneau DIN A4 sur l‘intérieur de la porte et DIN A7 sur la face frontale

-  châssis résistant à la torsion

-  logements de roues en acier zingué, roues Supratech Ø 200 mm, corps de roues en polypropylène, pneus   
 en caoutchouc thermoplastique anti-traces, roulement de précision

- 2 roues avec freins

-  disposition des roues B

Armoire roulante avec tringle et plateauxModèle E 2724
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Modèle E 2721 E 2722 E 2723 E 2724 E 2725

Dim. ext. en mm 1410 x 690 x 1596 1220 x 640 x 1806 1220 x 640 x 1406 1220 x 610x  1806 840 x 640 x 1806

Nombre de surfaces de 
dépôt

3 3 2 3 3

Hauteur compartiments 
en mm

390 460 500 460 460

Volume en litres 970 890 640 840 590

Poids appr. en kg 80 77 63 75,5 61

No d‘article GA024272121 GA024272222 GA024272323 GA024272424 GA024272525

Accessoires pour armoire roulante avec portes battantes

Dénomination No d‘article 

Tringle de vêtements GA88270002

4 roues pivotables / dont 2 avec arrêtoirs directionnels et freins GA88270103

Attelage de remorque GA45270025

Cadenas à cylindre coordonné GA45270026

Plateau amovible GA4527000X

Plateau rabattable GA4527000X

Attelage de remorque pour former une composition
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Chariot à rayonnages ouvert ANTARES
Elégant chariot à rayonnages, ouvert ou fermé, pour la distribution ou 
l‘entreposage de linge propre. 

Disponible en deux modèles: Antares 850 et Antares 1250

Equipement standard:

- cadre en aluminium anodisé, léger, robuste et facilement manoeuvrable

- 3, 4 ou 5 plateaux pour l‘entreposage de linge propre

- 4 roues, Ø 125 mm, anti-traces, PVC

- 4 pare-chocs annulaires pour la protection des murs

Equipement en option:

- poignée horizontale

- parois latérales et arrière ainsi que portes

ANTARES 850: dimensions (l x p x h): 940 x 660 x 1585 mm

Antares 850 ouvert, sans parois et portes
Exemple avec 3 surfaces de dépôt

ANTARES 1250: dimensions (l x p x h): 1340 x 660 x 1585 mm

Nombre de surfaces de dépôt Hauteur compartiments en mm     Modèle No d‘article

3 435 

    ouvert, sans parois et portes

AC20010100

4 325 AC20010200

5 250 AC20010300

Nombre de surfaces de dépôt Hauteur compartiments en mm     Modèle No d‘article

3 435 

    ouvert, sans parois et portes

AC20010400

4 325 AC20010500

5 250 AC20010600

3 435 

    fermé, avec parois et portes

AC200113xx

4 325 AC200114xx

5 250 AC200115xx

3 435 

    fermé, avec parois et portes

AC200116xx

4 325 AC200117xx

5 250 AC200118xx
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Accessoires pour chariot à rayonnages ouvert ANTARES

Code coloris portes frontales

Article Montage No d‘article

Poignée horizontale latéral AC20510100

Gris clair xx = 09

Aspect bois brun clair xx = 17

Aspect bois brun foncé xx = 11

Noir xx = 14
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Chariots à fonctions multiples VEGA
les multitalents
Les chariots à fonctions multiples de la série VEGA sont de belles aides pratiques pour tout ce qui est 
du linge et des visites médicales. Ils sont faciles à utiliser, très manoeuvrables et ajoutent couleurs et 
frâicheur au quotidien. Ils sont disponibles en deux hauteurs et avec nombreux accessoires.

Equipement standard:

- cadre en aluminium anodisé

- 3 plateaux pour l‘entreposage de linge propre

- 4 roues, Ø 125 mm, anti-traces, PVC

- 4 pare-chocs annulaires pour la protection des murs

Equipement en option:

-  support mono ou duplo avec fond escamotable pour sacs  
 poubelle

-  support pour sacs à linge avec fond escamotable 

-  plateau amovible de 60 ou 120 mm pour service et petit  
 matériel

-  tiroires en tailles et avec compartiments divers 

-  portes (pivotant jusqu‘à 270°)

-  crochet d‘attelage pour collecteur de linge PROTEA 80 Duo

-  poignée horizontale

VEGA Basic 

avec paroi arrière

VEGA Basic + parois latérales

avec parois arrière et latérales 

VEGA Basic + parois latérales + portes 

avec parois arrière et latérales ainsi que 
portes frontales

Modèle Dimensions ext. (l x p x h) mm Dimensions int. (l x p x h) mm Étagères No d‘article

VEGA Basic

     760 x 540 x 1025 (avec roues)      620 x 420 x 795

2 AC100401xx

VEGA Basic + parois latérales 2 AC100404xx

VEGA Basic + parois latérales + 
portes

2 AC100405xx
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Gris clair xx = 09

Aspect bois brun clair xx = 17

Aspect bois brun foncé xx = 11

Noir xx = 14
09 17 11 14
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Accessoires pour chariots à fonctions multiples VEGA

Plateau extensible

Tiroirs diversPlateau amovible et empilable

VEGA Basic + parois latérales + portes 

avec parois arrière et latérales ainsi que 
portes frontales

Dénomination Détails No d‘article

Plateau amovible paroi latérale 60 mm, 620 x 420 mm AC10620100

Plateau amovible paroi latérale 120 mm, 620 x 420 mm AC10620200

Plateau extensible surface de dépôt supplémentaire AC10580600

Tiroirs hauteur 75 mm AC10561700

Tiroirs hauteur 150 mm AC10561800

Tiroirs hauteur 225 mm AC10565000

Crochet latéral pour sacs, escamotable crochet avec anneau de serrage et couvercle AC10730100

Attelage pour collecteur PROTEA sur la face arrière, rabattable AC10640100

Poignée horizontalet latérale AC10600100

2 roues pivotables avec freins kit pour roues Ø 125 mm AC70500598

Code coloris portes frontales
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Chariot d‘économie domestique ATLAS
convivial et esthétique
Chariot de transport et de dépot pour linge propre, fermé sur trois côtés 

Capacité de transport: pour 4 à 10 chambres, selon leur taille

Equipement standard:

- 4 modèles: ATLAS 520, 650, 800 und 1000

- cadre en aluminium anodisé

- 1 compartiment ouvert pour articles de toilette

- 3 compartiments pour du linge propre

- 1 poignée horizontale

- pare-chocs gris, périphériques, non tachants ossabweiser

Roues

-  ATLAS 520 et 650: 4 roues pivotables Ø 125 mm, anti-traces, PVC

-  ATLAS 800: 2 roues pivotables et 2 roues fixes Ø 160 mm, anti-traces, PVC

-  ATLAS 1000: 4 roues pivotables Ø 160 mm, anti-traces, PVC, 
 combinées avec une 5ème roue pivotante

Article Dim. ext. (L x p x h) mm Dim. int. (L x p) mm Capacité No d‘article

ATLAS 520 Basic 730x595x1300 520x420 4-5 chambres AC101212xx

ATLAS 650 Basic  860x595x1320  650x420 5-6 chambres AC101213xx

ATLAS 800 Basic 1010x595x1320  800x420 7-8 chambres AC101214xx

ATLAS 1000 Basic 1190x595x1320  980x420 9-10 chambres AC101215xx
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ATLAS offre nombreuses possibilités d’extension et variantes de décor, comme par exemple ATLAS 
650 (image) avec portes, tiroirs et sacs à linge latéraux

Code coloris pour front Variantes de décor:

Gris clair xx = 09

Aspect bois brun clair xx = 17

Aspect bois brun foncé xx = 11

Noir xx = 14
09 17 11 14
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Dénomination No d‘article No d‘article No d‘article No d‘article

Surface escamotable AC10650200 AC10650200 AC10650200 AC10650200

Couvercle pour compartiment 
dans la partie supérieure

AC10541100 AC10541200 AC10541300 AC10541400

Verrou pour comp. couvert dans 
la partie supérieure

AC10550100 AC10550100 AC10550100 AC10550100

Portes, version longue AC10571000 AC10571100 AC10571200 AC10571300

Portes, version courte AC10571400 AC10571500 AC10571600 AC10571700

Verrou de porte AC10550400 AC10550400 AC10550400 AC10550400

Tiroir pour partie supérieure AC10564000 AC10564100 AC10564200 AC10564300

Tiroir étroit AC10563600 AC10563700 AC10563800 AC10563900

Chariot d‘économie domestique ATLAS ‒ équipement
ATLAS 520 ATLAS 650 ATLAS 800 ATLAS 1000

Article Description No d‘article

Freins pour 2 roues pivotables Ø 125 mm AC70500598

Frein pour 1 roue pivotante Ø 160 mm AC70500698

Support pour sac à linge avec surface de support escamotable et rouleaux pare-chocs AC10651200

Support MONO pour sac poubelle avec couvercle, surface de support escamotable et rouleaux pare-chocs AC10651100

Support DUPLO pour sac poubelle avec couvercle, surface de support escamotable et rouleaux pare-chocs AC10650900

Sac à linge 160 lt. gris AC71010281

Sac à linge 160 lt. beige AC71010284

Sac à linge 160 lt. noir AC71010288

Accessoires
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Chariot de minibar BALATON 800
Equipement standard:

- cadre en aluminium anodisé

- 1 compartiment ouvert pour petits articles

- Possibilités pour l‘aménagement de l‘intérieur:
  - 3 tiroirs (profondeur 100 mm) sur rails téléscopiques avec hauteur réglable
  - 3 plateaux fixes avec barre de maintien
  - 3 coques coulissantes

- fermeture verrouillable

- roues: 2 roues pivotables et 2 roues fixes Ø 160 mm, anti-traces, PVC 

- pare-chocs gris non tachants, sur le pourtour

- poignée horizontale

- coloris: gris clair, aspect bois brun clair, aspect bois brun foncé, noir

Modèle No d‘article

Avec 3 tiroirs AC170211xx

Code coloris

Dimensions
extérieures (l x p x h):  1010 x 595 x 1320 mm
intérieures (l x p):  740 x 420 mm

Variantes de décor

Gris clair xx = 09

Aspect bois brun clair xx = 17

Aspect bois brun foncé xx = 11

Noir xx = 14
09 17 11 14
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Chariot de service et de rangement en acier inoxydable
Ce chariot de service et de rangement avec plateaux stables en acier inoxydable est charactérisé 
par sa finition noble. Sa capacité de charge par plateau s‘élève à 80 kg. Equipé de quatre 
roues pivotables anti-traces grises (diamètre 125 mm), dont deux avec freins, il est facilement 
manoeuvrable. Les pare-chocs aux coins augmentent la sécurité et protègent les murs.

Dim. ext. L x l mm 700 x 500 700 x 500 900 x 600 900 x 600 900 x 600 900 x 600 1000 x 650 1000 x 650

Dim. ext. hauteur en mm 950 950 950 950 1290 1290 950 950

Taille plateaux en mm 600 x 400 600 x 400 800 x 500 800 x 500 800 x 500 800 x 500 900 x 550 900 x 550

Nombre de plateaux 2 3 2 3 4 5 2 3

Ecart entre plateaux en 
mm

585 275 585 275 285 205 585 275

Capacité de charge chariot 
en kg

120 120 120 120 120 120 120 120

Poids du chariot en kg 11 13 15 18 21 25 18 20

Habillage en couleur non non oui (1) oui (1) non non non non

No d‘article BL0001 BL0002 BL0003 BL0004 BL0005 BL0006 BL0007 BL0008

Chariot de service en acier inoxydable
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Dim. ext. L x l mm 1000 x 650 1000 x 650 1110 x 700 1110 x 700 1110 x 700 1110 x 700

Dim. ext. hauteur en mm 1290 1290 1000 1000 1290 1290

Taille plateaux en mm 900 x 550 900 x 550 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600

Nombre de plateaux 4 5 2 3 4 5

Ecart entre plateaux en mm 285 205 585 275 285 205

Capacité de charge chariot 
en kg

120 120 160 200 200 200

Poids du chariot en kg 30 32 23 28 40 42

Habillage en couleur non non oui (2) oui (2) non non

No d‘article BL0009 BL0010 BL0011 BL0012 BL0013 BL0014

(1) pour BL0003/BL0004 (2) pour BL0011/BL0012

Habillage en couleur sur 3 faces, SANS portes sur 3 faces, AVEC portes sur 3 faces, SANS portes sur 3 faces, AVEC portes

RAL 9003 blanc de sécurité BL375453.1 BL375454.1 BL375455.1 BL375456.1

Pantone 228C mûre BL375453.2 BL375454.2 BL375455.2 BL375456.2

Pantone 382C limette BL375453.3 BL375454.3 BL375455.3 BL375456.3

Chariot de service et de rangement en acier inoxydable
Chariot de service en acier inoxydable

Accessoires pour chariot de service
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Chariot de service et de rangement en acier inoxydable

Dim. ext. L x l mm 1000 x 650 1000 x 650 1100 x 700

Dim. ext. hauteur en mm 1030 1030 1010

Taille plateaux en mm 900 x 550 900 x 550 1000 x 600

Nombre de plateaux 2 3 2

Ecart entre plateaux en mm 585 275 481

Capacité de charge par plateau en kg 80 80 80

Capacité de charge chariot en kg 120 120 160

Poids chariot en kg 19 23 25

Habillage en couleur non non non

No d‘article BL0015 BL0016 BL0017

Chariot de service et de rangement en acier inoxydable avec quatre roues pivotables (dont deux avec freins) 
Ø 125 mm. Pneus gris anti-traces, pare-chocs aux coins. Plateau supérieur avec galérie en tôle sur trois côtés.

Chariot de rangement en acier inoxydable
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Modèle BL0018 BL0019

Dim. L x l x h en mm 425 x 225 x 250 325 x 176 x 110

Hauteur en mm 50

No d‘article BL0020

Accessoires pour chariot de service et de rangement
en acier inoxydable

BL 0018 bac à suspendre

Galérie monté en permanence

BL 0019 bac pour couverts

Bacs à suspendre et pour couverts en Inox
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Disponible en version norme européenne ou Gastro Norm GN 1/1

Equipement standard (norme européenne et Gastro Norm):

-  chariot à glissières soudé en aluminium anodisé

-  silencieux, durable et hygiénique grâce aux grands rails soudés

-  entre 5 et 14 trays par borne selon modèle

-  disponible en 3 hauteurs standard: 1255, 1455 und 1655 mm

-  disponible avec 2 écarts différents entre les glissières: 
 100 et 125 mm

-  4 roues pivotables Ø 125 mm, anti-traces, PVC

-  4 pare-chocs pour la protection des murs

Options (normes Gastro et européenne):

- parois de séparation et portes

- galérie supérieure 150 mm

- support latéral pour sac poubelle

- surface de travail latérale escamotable

- poignée horizontale

- dessus de panneau compact avec bord de 50 mm

- freins sur 2 roues pivotables

Hauteur en 
mm

Nombre de plateaux Ecart entre plateaux en mm No d‘article

1255 8 125 AC13024509

1255 10 100 AC13023909

1455 9 125 AC13024609

1455 12 100 AC13024009

1655 11 125 AC13024709

1655 14 100 AC13024109

 

Hauteur en 
mm

Nombre de plateaux Ecart entre plateaux en mm No d‘article 

1255 8 125 AC13024809

1255 10 100 AC13024209

1455 9 125 AC13024909

1455 12 100 AC13024309

1655 11 125 AC13025009

1655 14 100 AC13024409

Chariot à glissières ARAL
pour un service rapide et efficace 

ARAL version ouverte selon norme européenne

ARAL norme européenne

Dimensions
extérieures (l x p x h): 540 x 680 x 1255 / 1455 / 1655 mm
intérieures (l x p): 425 x 560 mm

ARAL version fermée selon norme européenne
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Hauteur en 
mm

Nombre de plateaux Ecart entre plateaux en mm No d‘article

1255 8 125 AC13023309

1255 10 100 AC13022709

1455 9 125 AC13023409

1455 12 100 AC13022809

1655 11 125 AC13023509

1655 14 100 AC13022909

Hauteur en 
mm

Nombre de plateaux
Ecart entre 
plateaux en mm

No d‘article

1255 8 125 AC13023609

1255 10 100 AC13023009

1455 9 125 AC13023709

1455 12 100 AC13023109

1655 11 125 AC13023809

1655 14 100 AC13023209

Dénomination No d‘article

Freins pour 2 roues pivotables Ø 125 mm AC70500598

Accessoires pour chariot à glissières ARAL

ARAL version ouverte selon Gastro Norm

ARAL version fermée selon Gastro Norm

ARAL Gastro Norm GN 1/1
Dimensions
extérieures (l x p x h): 495 x 680 x 1255 - 1455 - 1655 mm
intérieures (l x p): 380 x 560 mm



64

GASTRO Norm 1/1 530 x 325 mm

GASTRO Norm 1/2 265 x 325 mm

Norme européenne 530 x 370 mm

Plateaux en polyester
Plateaux de qualité en diverses versions standardisées

Dimensions extérieures

Plateaux pour chariots à rayonnages

Norme GASTRO 1/2 GASTRO 1/1 EURO

Dim. en mm 265 x 325 x 17 530 x 325 x 17 530 x 370 x 17

Matériau polyester polyester polyester

Coloris gris clair gris clair gris clair

Version antiglisse moucheté antiglisse moucheté antiglisse moucheté

No d‘article TD6110 TD6111 TD6120 TD6126 TD6122 TD6127
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Les installations dans les hôpitaux et les domiciles doivent être
répondre à des normes d'hygiène élevées - en particulier sur le lieu de 
travail.
l'unité de soins intensifs, au bloc opératoire ou au service des 
infections.
Entre autres choses, la résistance aux désinfectants est requise.

Pre�no o�re plus : grâce à des parois intérieures lisses et à des parois 
lisses.
Nettoyage et décontamination des côtés extérieurs de l'armoire
Pas de problème. Un autre plus en matière d'hygiène et de nettoyage. 
est le corps en acier galvanisé et revêtu d'un revêtement par calcinati-
on.
Des solutions d'angle intérieur et extérieur adaptées avec précision 
permettent de
des fermetures propres des couches d'armoire.

bancs pivotants
Si les employés se "souillent" eux-mêmes dans le "pur".
(p. ex. l'industrie alimentaire).

Murs intérieurs lisses :
Tous les murs intérieurs sont lisses.
pour une utilisation confortable et e�cace
et facile à nettoyer.

20

Les aménagements des cliniques, hôpitaux et de 
l’industrie alimentaire doivent répondre à des normes 
d’hygiène élevées.

Le nettoyage et la décontamination sont 
particulièrement aisés grâce aux parois intérieures et 
extérieures lisses de l’armoire. Le corps en acier zingué 
est revêtu d’une finition thermolaquée qui apporte 
robustesse et assure un nettoyage facilité pour une 
hygiène irréprochable.

Murs Intérieurs sont lisses:
Tous les murs intérieurs sont lisses.
Pour une utilisation confortable et efficace 
et facile à nettoyer.

Pour l`hygiène efficace

bancs pivotants
Si les employés se «souillent» eux-mệmes, dans le «pur».
(p. ex. l`industrie alimentaire)
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Les installations dans les hôpitaux et les domiciles doivent être
répondre à des normes d'hygiène élevées - en particulier sur le lieu de 
travail.
l'unité de soins intensifs, au bloc opératoire ou au service des 
infections.
Entre autres choses, la résistance aux désinfectants est requise.

Pre�no o�re plus : grâce à des parois intérieures lisses et à des parois 
lisses.
Nettoyage et décontamination des côtés extérieurs de l'armoire
Pas de problème. Un autre plus en matière d'hygiène et de nettoyage. 
est le corps en acier galvanisé et revêtu d'un revêtement par calcinati-
on.
Des solutions d'angle intérieur et extérieur adaptées avec précision 
permettent de
des fermetures propres des couches d'armoire.

bancs pivotants
Si les employés se "souillent" eux-mêmes dans le "pur".
(p. ex. l'industrie alimentaire).

Murs intérieurs lisses :
Tous les murs intérieurs sont lisses.
pour une utilisation confortable et e�cace
et facile à nettoyer.

20

Un autre sujet est l'approvisionnement en linge frais.
ainsi que la manipulation du linge sale.
Ici aussi, Pre�no a la bonne réponse - depuis les étagères de 
service.
Pour le linge frais jusqu'à l'armoire de collecte du linge
avec rabat pendulaire et coulissant télescopique pour sac à 
linge.
Des armoires assorties complètent la gamme.

Armoire de ventilation :
Avec trois compartiments au 
dessus et en dessous deux 
compartiments côte à côte,
Largeur du compartiment 400mm.

21

Rabat du pendule :
Pour faciliter le chargement 
de la Armoire de rangement 
pour la collecte du linge.

Porte-sac à linge :
En version standard avec quatre
crochet de maintien stable (au 
milieu de l'image) ou comme 
support de confort avec
Tiroir télescopique pour plus de 
facilité Retirez le sac à linge.

Armoire à linge :
Avec porte HPL, supérieure 
Rabat du pendule et 
Porte-sac à linge à l'intérieur.

Armoire de ventilation :
Avec quatre compartiments au 
dessus et en dessous
côte à côte, largeur du 
compartiment 300 mm.

Armoire de ventilation
Avec trois compartiments au
dessus et en dessous deux
compartiments côte à côte,
Largeur du compartiment 400mm

Armoire de ventilation
Avec quattre compartiments au
dessus et en dessous deux
compartiments côte à côte,
Largeur du compartiment 300mm

Un autre sujet est l`approvisionnement en linge frais.
ainsi que la manipulation du linge sale.
Pour le linge frais jusqu`à l`armoire de collecte du 
linge avec rabat pendulaire et coulissant télescopique 
pour sac à linge.
Des armoires assorties complètent la gamme.

Armoire à linge:
Avec porte HPL, supérieure
Rabat du pendule et
Porte-sac à linge à l`intérieur

Porte-sac à linge:
En version standard avev quattre
crochet de maintien stable (au
milieu de l`image) ou comme
support de confort avec Tiroir 
télescopique pour plus de facilité
Retirez la sac à linge.

Rabat du pendule:
Pour faciliter le chargement
de la Armoire de rangement
pour la collecte du linge.



68

Notes



69

Conditions de vente et de livraison

Les «Conditions générales de livraison pour machines et installations» de la VSM dans leur 
version en vigueur au moment de la conclusion du contrat sont applicables.

Prix et conditions de paiement

-  Les prix de nos offres et confirmations de commande sont des prix nets et s‘entendent en  
 francs suisses (CHF). La TVA est indiquée séparément.

-  Les conditions de paiement sont de 30 jours net, sauf si convenu différemment.

-  En cas de retard de paiement, des frais de rappel sont facturés.

- Pour les factures de moins de CHF 100, un supplément de CHF 20 pour petites quantités  
 est facturé.

- Les offres sont valables pendant 60 jours, sauf si convenu différemment par écrit.

Conditions et coûts de livraison

- Sauf accord contraire, le prix de livraison s’entend départ usine Dachsen sans montage

- Les envois jusqu’à une longueur de 2500 mm et un poids d’env. 20 kg sont expédiés par   
 colis postal, de plus grandes livraisons par camion.

- Les frais d’envoi ou de livraison par camion sont facturés selon la valeur, le volume et le   
 poids de la commande.

- Contre paiement des frais supplémentaires, nous organisons volontiers des livraisons   
 express ou spéciales.

Reprise de produits

- Les produits sont repris uniquement dans des cas exceptionnels dans leur emballage   
 d‘origine, non utilisés et avec accord préalable de MAKK AG. Une reprise n’est possible   
 que dans les 10 jours calendaires après la livraison. Un pourcentage maximum de 70 % de  
 la valeur nette sera crédité.

- Les exécutions et produits spéciaux fabriqués sur mesure ne sont ni échangés, ni repris.

Valeur ajoutée

Opter pour un partenariat avec MAKK AG vous procure une valeur ajoutée décisive. Vous 
obtenez une excellente prestation à un prix correct. De plus, nous sommes transparents 
sur le très haut niveau de qualité de nos produits. Car ils conservent leur valeur et tiennent 
vraiment plus longtemps. Le plus souvent par-delà les générations.

Enfin, vous pouvez nous faire confiance, car nous mettons tout notre engagement et 
notre respect absolu des délais dans la balance, pour chacune de vos commandes. 
Nous travaillons avec beaucoup de passion et de motivation et donnons le meilleur de 
nous-mêmes. Et quand tout fonctionne et que vous êtes satisfait, alors nous le sommes 
aussi.

Conditions de vente et de livraison MAKK
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Toujours à votre service et nous sommes là pour vous.

votre MAKK AG



Immédiatement après vous allez recevoir un document  

détaillé par courriel. Vous aurez alors une visualisation claire 

des mesures à prendre ainsi que des recommandations. 

Grâce à des affirmations pertinentes, nos checks en ligne 

gratuits contribuent à sensibiliser et à accroître la qualité. 

MAKK accompagne ces processus avec beaucoup  

d‘expérience et de savoir-faire.

Un service gratuit de MAKK.

1  Choisir check  
2  Faites votre propre évaluation 
3  Appliquer les mesures

Plus de clarté et de succès 
en seulement 5 minutes 
Check en line pour les EMS et les hôpitaux : réduire les 
coûts, augmenter l‘efficacité et améliorer l‘ergonomie.

www.makk.ch/checks

Check: Ergonomie

Check: Organisation de cycle de lavage

Check: Plan d‘urgence Norovirus

Check: Efficacité économique

1 2

3



Échelles et plate-
formes de travail

Collecteur àdéchets
et de matériaux
recyclables

MAKK – toujours à votre disposition si vous avez besoin d'une solution.

Vestiaires et
armoires casiers

Chariots de transport
et logistiquedu linge

Vestiaires ouverts | Bancs vestiaires | Armoires vestiaires | Armoires | Casiers | Porte-manteaux

Transport du linge | Chariots de transport | Chariots à fondmobile et armoires roulantes | Distribution des repas

MAKK AG | Rheinauerweg 17 | 8447 Dachsen ZH | 052 647 22 00 | makk.ch

Echelles | Plate-formes de travail | Echelles de puits | Formation à la sécurité et contrôle des échelles

Poubelles pour l'intérieur et l'extérieur | Collecteurs de matières recyclables et bacs de recyclage | Cendriers


