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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

ALPHA 5153  Chariot en polypropylène avec 
roues caoutchouc ø 125 mm

   

ECO BOX 
PRODUIT PSV
Produit réalisé en partie avec des composants en plastique certifiés PSV - Plastica Seconda Vita : la première marque, 
italienne et européenne, de certification environnementale de produit qui garantit et rend plus facilement identifiables les 
biens obtenus à partir de matières plastiques de recyclage.

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

DESCRIPTION
Produit en polypropylène copolymère, matériau de première qualité : léger, résistant aux chocs, aux usages fréquents et aux basses 
températures. 
Robuste, compact, ergonomique, modulable, facile à monter et à nettoyer. 
Possibilité de monter une cinquième roue sur le centre de la base pour garantir une plus grande robustesse en cas de charge lourde. 
Montants assurant le maximum d’hygiène parce qu’ils séparent la zone de collecte des déchets du reste du chariot. 
Support-sac avec poignée de poussée ergonomique, supports manches et crochets. 
Cassette centrale avec étiquette adhésive pour spécifier le nom de l’opérateur, la zone de travail ou d’autres informations utiles. 
Seaux de 8 lt de différentes couleurs pour la différentiation éventuelle des produits chimiques, des outils utilisés. 
Seaux de 20 litres permettant la préparation des franges pour imprégnation «en amont» et leur transport dans l’environnement à nettoyer. 
Le chariot peut être équipé du système «HUSH» : l’insertion de pistons sur le support-sac pour une fermeture amortie du couvercle et un 
maximum de silence. 
Nombreux accessoires disponibles dans la gamme Alpha. Nous consulter. 
Produit sans latex. 
 
APPLICATIONS 
Chariot utilisé pour le lavage et/ou la désinfection en milieu hospitalier, maisons de repos, etc. avec seaux de 20 litres pour l’imprégnation 
des franges.

RÉF.

0705353/MA

    

COND.

1

  

POIDS BRUT 
(kg)

26.8

  

DIM. (cm)
  

121x58x116
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LISTE DES COMPOSANTS
0700SM00250U : Support manche universel Uni-Move (2 pcs) 
0701208B : Seau 8 lt, bleu (1 pce) 
0701208J : Seau 8 lt, jaune (1 pce) 
0701208R : Seau 8 lt, rouge (1 pce) 
0701222/B : Seau 20 lt, bleu (1 pce) 
0701222/R : Seau 20 lt, rouge (1 pce) 
071191100/U : Bac latéral (2 pcs) 
072199906U : Cassette supérieure femelle/femelle, avec vis et bouchons (1 pce) 
072229906/U : Tiroir coulissant en polypropylène avec serrure à clé, 22 lt (2 pcs) 
072229907/U : Tiroir coulissant en polypropylène avec serrure à clé, 40 lt (1 pce) 
072909920/U : Cache pour cassette supérieure, avec vis et bouchons (1 pce) 
078162111U : Support sac 120 lt, avec 2 supports manches, et 2 crochets (1 pce) 
07P066031U : Grande base 91x52 cm avec roues caoutchouc ø 125 mm (1 pce) 
07P2039903E : Montant glissières/rainures-accroches, complet avec vis et bouchons (1 pce) 
07P2039905E : Montant glissières/rainures, complet avec vis et bouchons (1 pce)

COMPOSITION
Polypropylène copolymère

ACCESSOIRES EN OPTION
0703650/B : Sac en toile plastifiée 73x97,5 cm, 120 lt, bleu (1 pce)  
07206020/U : Insert 2x60 lt en polypropylène pour support sac 120 lt (1 pce)  
07291919B : Couvercle pour support sac 120 lt avec porte-protocole, bleu (1 pce)

DÉCLINAISONS
0705153/MA : ALPHA 5153 avec roues ø 100 mm 
0705357/MA : ALPHA 5153 nu, avec roues en caoutchouc ø 125 mm 
0705157/MA : ALPHA 5153 nu, avec roues ø 100 mm

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 ».

      


