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Chariot nouvelle génération pour la Santé

Avantages
• Rangements faciles d’accès, utilisation intuitive
• Adaptable à la taille de l’opérateur et à la méthode de nettoyage 

employée
• Robuste
• Esthétique et silencieux

Le TASKI Mini EHPAD est la nouvelle plateforme pour le nettoyage des 
sols et surfaces en maison de retraite médicalisée.

Chariot nouvelle génération
Ce chariot de nettoyage nouvelle génération peut contenir tous les 
produits et accessoires dont l’utilisateur a besoin pour garantir un 
nettoyage efficace en pré-imprégnation ou en pulvérisation et essuyage. 
Doté de rangements ouverts, il permet à l’opérateur d’accéder facilement 
à ses différents composants afin de garantir un nettoyage efficace et 
rapide.

Flexibilité
Entièrement modulable, l’agencement des éléments qui composent le 
chariot TASKI Mini EHPAD peut être modifié pour être efficace quelle que 
soit la méthode utilisée.  
Cela permet par ailleurs d’adapter sa configuration aux besoins de 
l’opérateur et de lui offrir un confort d’utilisation optimal, réduisant ainsi 
les risques de troubles musculo-squelettiques.

Bénéfices
• Productivité inégalée
• Risques de troubles musculo-squelettiques réduits
• Investissement durable
• Image professionnelle assurée
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TASKI® Mini EHPAD

Données techniques

Dimensions (L x l x h) 990 x 630 x 1130 mm Diamètre des roues 125 mm

Poids 35 kg Couleur Orange / Gris

Modèle Conditionnement Référence

TASKI Mini EHPAD 1pc 7520073

Nettoyage par pré-imprégnation
Economique, simple et hygiénique, cette méthode de nettoyage est particulièrement adaptée au milieu de la santé.  
Elle consiste en l’imprégnation préalable des franges, avant le début de toute opération de nettoyage. En utilisant l’exacte 
quantité de solution requise, on évite ainsi tout gaspillage d’eau et de chimie en garantissant des résultats de nettoyage 
optimaux. Le temps de préparation est par ailleurs nettement réduit en comparaison des méthodes de nettoyage 
traditionnelles.

Le TASKI Mini EHPAD est spécifiquement conçu pour le nettoyage en pré-imprégnation. Il reste néanmoins entièrement 
compatible avec les méthodes de type « pulvérisation et essuyage ».

Caractéristiques
• Ergonomie : position de la poignée et des composants ajustable, prise en main aisée et composants facilement accessibles
• Sécurité : roues arrières équipées de freins, structure conçue pour réduire les risques de blessure, grande stabilité
• Durabilité : matériaux de grande résistance
• Hygiène : chariot entièrement autoclavable, facile et rapide d’entretien
• Image : silencieux et esthétique, l’image d’un nettoyage professionnel


