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FICHE PRODUIT
07/10/22Date :

Conformité :
Conforme à la réglementation 

Européenne REACH

Certification 
DME :

ISO 9001

Autonomie énergétique :
Utilisation de l’énergie

solaire propre

FRED  2x25 lt avec timon latéral - sans presse

   

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 recyclables en fin de vie

DESCRIPTION
Chariot de lavage professionnel en polypropylène 2x25 lt avec timon latéral en polypropylène.  
Design moderne, conçu pour offrir une ergonomie maximale. il est léger, compact et résistant la fois. 
Châssis empilable, construit en une seule pièce avec pare-chocs intégrés pour une plus grande résistance aux chocs. 
Équipé d’un timon latéral qui facilite la manipulation du chariot et de deux seaux de 25 litres, pour séparer la solution de nettoyage, de 
l’eau de rinçage, afin d’obtenir de meilleurs résultats. Graduation à l’intérieur des seaux. 
Il peut être équipé d’une cassette porte-objets ou d’un support sac. 
 
APPLICATIONS 
Lavage des sols. Petites, moyennes et grandes surfaces.

LISTE DES COMPOSANTS
0707963 : Timon latéral en polypropylène pour chariot Orion et Fred (1 pce)  
0708107/B : Seau en polypropylène 25 lt, bleu (1 pce)  
0708107/R : Seau en polypropylène 25 lt, rouge (1 pce)  
0708332 : Châssis en polypropylène avec roues ø 80 mm, pour Fred 50 lt et Arka (1 pce)

COMPOSITION
Copolymère de polypropylène PSV. 
Produit sans latex.

RÉF.

0707965/SPT

   

CAPACITÉ 
(litres)

50 lt

 

COND.

1

 

VOLUME
(m³)

0.177

  

POIDS NET 
(kg)

6.8

 

DIM. (cm)
  

69 x 42 x 93
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DÉCLINAISONS
Réf : 0707965/T - FRED - chariot en polypropylène 2x25 lt timon latéral avec presse à mâchoires

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
Réf : 0760402/B : Cassette porte-objets en polypropylène 
Réf : 07206003 : Support sac latéral en polypropylène pour chariot Orion, Fred et Vega

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 ».

      


