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Avantages
 Ergonomie - récupération des salissures sans se baisser, léger,  

 poignée pratique
 Bac de récupération en plastique, pas de dispersion des salissu- 

 res, fermeture automatique en position suspendue
 Finition lisse, facile à nettoyer
 Crochet ajustable en hauteur pour suspendre la ramassette sur  

 le chariot

Spécifications techniques
 Composition : Polypropylène, polyamide, ABS, aluminium
 Hauteur : 88 cm
 Largeur : 29 cm
 Contenance : 4l
 Poids : 860 gr

Description produit
La ramassette Closed Lobby Dustpan est conçue pour le ramas-

sage hygiénique et ergonomique des salissures sans se baisser.
La ramassette est pourvue d‘un bac de récupération en plastique  

solide et durable. En position suspendue le bac se ferme automa-
tiquement pour un transport hygiénique d‘un endroit à l‘autre. 

Application
La ramassette Closed Lobby Dustpan s’utilise soit avec la  

raclette Dustpan ou avec la brosse Dustpan. 
Le crochet, ajustable en hauteur, sert à suspendre la ramassette 

sur le chariot. 

n° TSU Description Couleur Format Pces/emb. Emb./crt n° BCU

119912 Closed Lobby Dustpan bleu/gris 29 cm 1 5 512361
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Closed lobby Dustpan
Ramassette avec un bac de récupération
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Stockage, transport et destruction
Maintenir les marchandises dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes à 
des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération et selon les règle-
mentations locales.

Garantie de qualité
Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS. 

Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L’application et les conditions d’utilisation de nos produits restent 

propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d’utilisation.  
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