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FICHE PRODUIT
18/03/22Date :

Conformité :
Conforme à la réglementation 

Européenne REACH

Certification 
DME :

ISO 9001

Autonomie énergétique :
Utilisation de l’énergie

solaire propre

SPIDER  Seau bibac 2x8 lt

ECO BOX 

PRODUIT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Produit fabriqué avec des matériaux séparables et donc recyclable en fin de vie

DESCRIPTION
Léger, résistant aux chocs, robuste et résistant aux basses températures. 
Presse à plat avec fond : idéale pour le système des franges Speedy. 
Cloison amovible et hermétique qui maintient la solution de nettoyage séparée de l’eau de rinçage pour un nettoyage professionnel des 
sols, avec de meilleurs résultats de nettoyage et une meilleure hygiène, une économie de l’eau, de la solution de nettoyage et du temps 
de travail et par conséquent moins d'effort pour l’opérateur. 
La poignée est située le long du seau pour un bon équilibre du seau lors de son transport. 
Pictogramme «attention sol mouillé» de part et d’autre du seau.

LISTE DES COMPOSANTS
0707931/SP : Seau pour Spider 15 lt avec cloison amovible et roues, jaune (1 pce)  
0708002/B-R : Presse à plat avec fond, bleue ou rouge (1 pce)

COMPOSITION
Copolymère de polypropylène

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Seau utilisé pour le nettoyage professionnel des sols dans de petits environnements.

DÉCLINAISONS
Réf : 0707930/BC : Seau bibac bleu avec presse à plat avec fond. 
Réf : 0707930/F : Seau bibac avec presse à plat sans fond

RÉF.

0707930/C

CAPACITÉ 
(litres)

16 lt

COND.

1

VOLUME
(m³)

0.057

POIDS BRUT 
(kg)

4.6

POIDS NET 
(kg)

3.89

DIM. (cm)

42  x  27  x  71
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SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS
Les articles que nous produisons ne nécessitent pas de certification de produit car ils correspondent à la définition donnée dans le D.L. 
115 du 17.03.95.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d’assurance « Responsabilité civile 
des produits ».




