
FICHE TECHNIQUE

Freudenberg Accueil et nettoyage Solutions GmbH Telefon: +49 (0) 6201 80-4336 

Centre technique régional Fax: + 49 (0) 6201 88-4339 

Höhnerweg 2-4, Bau 149 D - 

69465 Weinheim 

Toutes les informations contenues ici sont données selon nos spécifications et connaissance sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. La pertinence de nos produits à 

nos clients des applications spécifiques et les conditions d'utilisation doit être déterminée par nos clients. En particulier, les utilisateurs de produits ne doivent pas être libérés de leur devoir 

de vérifier tous la santé, la sécurité et l'environnement des propriétés pertinentes des marchandises livrées dans leurs conditions d'utilisation spécifiques.

Microclean

1. INTERNATIONAL ARTICLE:

121612 

2. CLASSIFICATION DES PRODUITS:

Chariot 

3. COMPOSITION:

Les pièces en plastique: Polypropylène, 

polyamide, 

élastomère thermoplastique 

Pieces en metal: Acier doux, zingué 

revêtu de poudre 

4. DONNÉES TECHNIQUES:

Valeur typique Unité 

Longueur, extension sac poubelle déplié 127 cm 

Longueur, extension de sac poubelle pliée (avec roulette de support) 105 cm 

Longueur, extension de sac poubelle pliée (sans support ricin) 94 cm 

Largeur 60 cm 

la taille 100 cm 

Poids, configuration typique 28 kg 

5. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT & utilisation du produit 

• Chariot de système pour un système de nettoyage plus complet 

• Grande modularité pour une flexibilité maximale 

• la construction à ossature en acier, de zinc et de poudre protégée 

• 2 compartiments, l'extension de sac poubelle pliable 

• Système de tiroir pour des plateaux et des boîtes, réglable en hauteur 

• 100 mm roulettes 

• la durabilité et la stabilité élevée 

• Pré-conçu pour la méthode d'essuyage pré-préparé, configuration individuelle possible 

6. STOCKAGE, TRANSPORT ET ÉLIMINATION

Gardez les produits palettisés dans un endroit froid et sec. Évitez l'exposition directe aux rayons du soleil. Le produit est non soumis à la réglementation du transport des 

substances dangereuses ou de produits chimiques. L'élimination par incinération ou mise en décharge possible.

7. QUALITÉ AUTORISATIONS / RESPECT DES NORMES INTERNATIONALES

Ce produit est fabriqué conforme à des normes appropriées dans FHCS Système Qualité. 
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