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Le saviez-vous ?
Le temps, c’est de l’argent. Les outils de nettoyage 
Rubbermaid permettent un nettoyage plus rapide que 
jamais. Nos tests internes ont montré que le nettoyage 
avec le système Pulse Mop de Rubbermaid est 50 % 
plus rapide comparé à un seau classique avec frange. 
Grâce au système Pulse, l’utilisateur propulse un jet d’eau 
(ou de détergent) optimisant l’efficacité du nettoyage et 
éliminant le besoin de transporter et déplacer un seau 
au fur et à mesure du lavage des surfaces. 

Comment Rubbermaid peut-
il contribuer à atteindre un 
meilleur niveau de nettoyage ?
Le nettoyage dans les établissements de soin et de santé revêt une importance particulière, car il s’accompagne d’une 
responsabilité importante. Les responsables veillent à l’application des normes de nettoyage en gardant toujours à l’esprit 
l’exigence d’un niveau optimal. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser les meilleurs produits du marché, des produits simples 
d’utilisation auxquels vous pourrez vous fier. 

Les systèmes de nettoyage de Rubbermaid permettent 
d’équiper votre personnel quelle que soit la situation – du 
simple entretien au lavage des zones à haut risque :
■■ Nettoyage humide : choisissez la frange conventionnelle ou en microfibre qui convient le mieux à votre application.

■■ Dépoussiérage : profitez d’une gamme complète de franges en microfibre et de solutions de grande qualité.

■■ Nettoyage de surfaces : entretenez le verre et le chrome avec des textiles spécialement conçus pour ce type de matériaux.

■■ Simples ou doubles seaux pour franges : systèmes complétés par des systèmes d’essorage très efficaces.

■■ Seaux de désinfection pour des environnements parfaitement sains.

■■ Vaste choix de chariots de ménage pour travailler dans les meilleures conditions.

Outre le matériel spécialisé, Rubbermaid propose un large choix de solutions de nettoyage pour les structures d’accueil telles 
que les chariots d’étage adaptés à chaque environnement.

Rubbermaid vous apporte la solution…
■■  Donnez aux services de nettoyage de jour les moyens d’être 

plus productifs et d’être satisfaits de leurs conditions de travail.

■■ Profitez des qualités incomparables de la microfibre pour améliorer 
les conditions d’hygiène.

■■ Proposez des solutions ergonomiques à vos employés pour limiter 
les risques de blessure et de traumatisme.

■■ Éliminez les tâches ou les traces rebelles pour que votre 
environnement soit réellement irréprochable.



LE SYSTÈME EN MICROFIBRE 
RUBBERMAID HYGEN™ EST

75 %
PLUS LÉGER QUE LE MATÉRIEL DE 

NETTOYAGE CONVENTIONNEL

UNE PRODUCTIVITÉ SUPÉRIEURE
Les employeurs européens ont le devoir d’assurer la sécurité et le bien-être 
de leurs employés, tant pour leur équipe de nettoyage interne que pour les 
entreprises de nettoyage sous-traitantes. C’est la raison pour laquelle ils sont 
tenus de fournir à leur équipe des outils performants permettant de limiter 
les troubles musculo-squelettiques et les micro-traumatismes liés aux gestes 
répétitifs forcés.

PRODUITS DE NETTOYAGE
Un système complet conçu spécialement pour les environnements  
sanitaires à haut risque

NETTOYAGE EN PROFONDEUR POUR :
Une HYGIÈNE parfaite

L’élimination des germes est devenue un problème global.
Les infections nosocomiales sont un défi majeur pour le secteur de la santé dans de nombreux pays.

EN EUROPE, 6 À 10 % DES PATIENTS ONT CONTRACTÉ DES MALADIES NOSOCOMIALES.

Clostridium Difficile

Staphylococcus Aureus

Pseudomonas Aeruginosa

Escherichia Coli



 

99.9%

Performances éprouvées
POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE ET PLUS SÛR

Système complet
POUR UNE PLUS GRANDE PRODUCTIVITÉ

Formation et assistance
POUR DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS

1  Appliquez scrupuleusement les instructions du responsable 
du site en matière de détergents ou de désinfectants.

2 Avec le système de code couleur.
3  The Official ISSA 447 Cleaning Times Calculator. 

(Lincolnwood, IL : International Sanitary Supply Association, 
Inc.) Tous droits réservés 2003.

■■ Équipe de formation Rubbermaid HYGEN™ spécialisée.
■■ Instructions détaillées des procédures de nettoyage 

validées.
■■ Mise en œuvre sur site complète et formation.

■■ Jusqu’à 95 % en moins de produits chimiques par 
rapport aux systèmes de lavage conventionnels.

■■ Économie d’eau (jusqu’à 90 % en moins) par 
rapport aux systèmes de lavage conventionnels.

■■ Lavage des sols 3 fois plus rapide qu’avec des 
franges à ficelles classiqueFGS3.

■■ Réduction prouvée des traumatismes pour le 
personnel de nettoyage.

■■ Longévité légendaire signée Rubbermaid.

■■ Élimination prouvée des micro-organismes par les 
tissus en microfibre supérieure1.

■■ Risques de contamination croisée limités2.

■■ Résistance à plus de 500 lavages en blanchisserie.

ÉLIMINATION PROUVÉE DE

DES MICRO-ORGANISMES
(contre 67 % avec les franges à ficelles standard)1



45% 

20% 
45m2

POUVOIR NETTOYANT

 
SUPÉRIEUR AUX 
FRANGES À FICELLES

RÉSISTE À

l’eau de 
javel

AVEC DE L’EAU CHAUDE 
OU FROIDE

Tolérance certifiée du chlore pour les lavages en 
eau chaude ou froide.

Le système Rubbermaid 
HYGEN™ repose sur des 
solutions novatrices qui 
permettent d’améliorer les 
conditions de sécurité et  
d’hygiène.

Insuffisant

Moyen

Bon

Très bon

Excellent

D’après les tests réalisés par un laboratoire indépendant sur 25 marques de franges en microfibre du marché. (2009)
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Performances de nettoyage les PLUS ÉLEVÉES après 200 lavages

LA CONCEPTION DOUBLE 
FACE COUVRE JUSQU‘À

LAVAGE DES SOLS

 
PLUS RAPIDE PAR 
RAPPORT AUX 
FRANGES À FICELLES
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1000m2 

SYSTÈME COMPLET
Adapté à tous les  
chariots de ménage  
Rubbermaid  
Commercial Products.

RINÇAGE ET FROTTAGE
Insérez la frange dans le seau. Agitez-la de haut en bas de 
manière à permettre aux frotteurs intégrés d’éliminer les 
impuretés de la frange.

FILTRAGE
Une fois l’eau totalement transférée dans la chambre à filtre, 
remettez le seau dans sa position d’origine. En l’espace de 
quelques minutes, de l’eau filtrée et claire refluera dans la 
chambre de lavage, prête pour le nettoyage.

TRANSFERT
Lorsque l’eau n’est plus suffisamment propre, inclinez-le à 
90° en appuyant sur le manche pour transférer l’eau dans la 
chambre dotée du filtre intégré. Cela vous évite de vider l’eau et 
de remplir le seau à nouveau.

ESSORAGE
Faites tourner la molette réglable pour sélectionner le niveau 
d’humidité souhaité. Soulevez la frange de façon à aligner le 
point jaune avec le haut du rouleau. En vous tenant face au 
seau, abaissez le manche pour essorer la frange.

NETTOYAGE INTELLIGENT
Le nouveau système de nettoyage à purification de l’eau Rubbermaid HYGEN™ est 
équipé d’un seau à filtre muni d’une presse et de frotteurs intégrés pour que les 
débris se détachent bien de la frange et en soient éliminés. Les deux rouleaux de la 
presse optimisent l’efficacité de l’essorage, et un système de filtration innovant 
transforme l’eau sale en eau propre par une simple inclinaison du seau.

Un système complet

Nettoie jusqu’à

avec un seau*

Le combo seau à filtre, le support repliable pour frange double 
face, les franges plates en microfibre et la poignée sont 
compatibles avec tous les chariots de ménage Rubbermaid.

* Test effectué par le British Institute of Cleaning Science

Purifie l’eau pour
UN NETTOYAGE IMPECCABLE  
DES SOLS.

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM
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1855312

1791797

1791798

1807914

Support repliable pour 
frange double face
Spécifiquement conçu pour les franges 
double face en microfibre du système de 
nettoyage à purification de l’eau.
■■ Frange facile à fixer et à détacher
■■ À utiliser avec les franges double face Rubbermaid.

Combo seau à filtre avec presse
Filtre intégré prévu pour purifier l’eau !
■■ Filtre intégré pour améliorer la productivité et réduire  

la consommation d’eau et de produits chimiques.
■■ Filtre rinçable facile à utiliser et à entretenir.
■■ Lamelles intégrées permettant d’éliminer 

davantage de saleté des franges.
■■ Système d’essorage très efficace grâce à 

une presse à double rouleau.
■■ Presse à double rouleau réglable en fonction de l’épaisseur 

des franges et du niveau d’humidité souhaité.
■■ Système d’évacuation au sol pour une 

vidange rapide et pratique.

Mécanisme Quick-Connect compatible avec la plupart des manches 
Rubbermaid HYGEN™.*

1791800

FILTRE DE RECHANGE

1. Placez le support sur  
 la frange ouverte.

FIXATION MAINS LIBRES AISÉE DE LA FRANGE

2.  Glissez le support dans  
les poches.

3. Repliez le support pour le  
lavage double face.

Réf Description Matériau Dimensions Couleur Pièces
1855312 Support repliable pour frange double face Acier inoxydable/Polypropylène 41,3 x 21,6 x 2,4 cm 3

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

Réf Description Matériau Dimensions Couleur Pièces
1791797 Combo seau à filtre avec presse jaune Polypropylène 91,4 x 60,9 x 53,3 cm 1

1791798 Presse pour seau à filtre Polypropylène 61,6 x 35,6 x 20,3 cm 1

1791800 Filtre de rechange Polypropylène 43,9 x 14,7 x 11,4 cm 1

1807914 Kit de mise en route du système de nettoyage à purification de l’eau
(fourni avec 1 manche FGQ75500YL00, 1 support pour frange
double face 1855312, 1 frange 1791678, 1 frange 1791794)

1

1821662 Roues auto-bloquantes pour système de nettoyage à purification de l'eau 11,43 cm x 4.57cm x 13.97 cm jeu de 2
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Élimination 
des tâches 

grasses

 

99.9%

 

99.9%

COLOUR

CODING

1000
 

 

99.9% 
 

 

* basé sur des tests internes

Franges double face 
en microfibre
Spécifiquement conçues pour le 
combo seau à filtre avec presse 
■■ Plus grande durabilité qui offre un excellent  

coût d’utilisation.
■■ Lavage des sols amélioré de 45 % par  

rapport aux franges à ficelles.
■■ Microfibre de qualité supérieure pour faire  

briller les surfaces sans laisser de traces.
■■ Frange double face pour couvrir 

jusqu’à 45 m2 à chaque essorage.
■■ Rubans avec code couleur pour limiter les risques  

de contamination croisée.
■

1791793

FRANGE DE 
DÉPOUSSIÉRAGE 
MICROFIBRE

1791792

FRANGE DE 
DÉPOUSSIÉRAGE 
MICROFIBRE AVEC BORD

RUBANS AVEC CODE COULEUR
Ils classifient l’utilisation de la frange pour 
prévenir la contamination croisée.

ÉLIMINATION  
PROUVÉE DE

   
de micro-organismes

JUSQU’À 

 
lavages*

Réf Description Matériau Dimensions Couleur Pièces
1791678 Frange universelle en microfibre double face Microfibre 44,5 x 30,5 x 1,3 cm 6

1791794 Frange en microfibre double face pour surfaces brutes Microfibre 44,5 x 30,5 x 1,3 cm 6

1791680 Franges en microfibre double face « Plus » Microfibre 44,5 x 30,5 x 1,3 cm 6

1791795 Frange de lavage en microfibre double face « Plus » hautement absorbante Microfibre 44,5 x 30,5 x 2,5 cm 6

1791792 Frange de dépoussiérage en microfibre double face avec bord Microfibre 49,5 x 35,6 x 1,3 cm 6

1791793 Frange de dépoussiérage en microfibre double face Microfibre 44,5 x 30,5 x 1,3 cm 6

1863886 Frange universelle en microfibre double face Microfibre 44,5 x 30,5 x 1,3 cm 6

Élimination 
des microbes

Haut pouvoir 
absorbant

Élimination 
des tâches 

grasses

Élimination 
de la saleté

Durabilité Type de sol Environnements 
d’utilisation 

recommandés

Frange universelle
en microfibre
1791678 et 1863886   Surfaces lisses 

(linoléum, marbre)
Bureaux, écoles 

et hôtels

Frange en microfibre  
pour surfaces brutes
1791794

Surfaces à relief (céramique, 
carrelage, pierres 

naturelles, terrazzo)
Restaurants, écoles

Frange en microfibre 
« Plus »
1791680 Surfaces lisses 

(linoléum, marbre)
Établissements 

de santé

Frange en microfibre  
« Plus » (haut pouvoir  
absorbant)
1791795

Surfaces lisses 
(linoléum, marbre)

Établissements de 
santé, écoles

■■ Large choix de modèles de 
franges adaptés aux différents 
environnements d’utilisation.

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

Nouveau!
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FGQ95088YEL

1791802

FGQ90088YEL

1863892

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

Seaux Rubbermaid HYGEN™ pour frange  
en microfibre
Les seaux Rubbermaid HYGEN™ pour frange en 
microfibre complètent un système de nettoyage à 
franges plates très performant conçu pour répondre 
aux exigences d’hygiène et de santé.
■■ Prévus pour être utilisés avec les franges de lavage en microfibre 

et le mécanisme Quick-Connect Rubbermaid HYGEN™ afin 
d’essorer la frange sans contact avec les mains.

■■ Structure en plastique léger non poreux très facile à nettoyer.
■■ Seaux utilisables avec tous les chariots de ménage microfibre 

Rubbermaid HYGEN™. 
Seau de désinfection
■■ Pour réduire les risques de contamination croisée, il faut prévoir 

une frange propre par salle ou zone d’intervention.
■■  Les seaux en plastique peuvent contenir de 10 à 

20 franges de lavage en microfibre.
■■ Chaque frange contient assez de liquide pour nettoyer jusqu’à 23 m2 ; 

un seau plein (20 franges) permet de nettoyer jusqu’à 450 m2.
■■ Sans danger pour les salles d’IRM.
Seau à imprégnation descendante avec grille
■■ Grille égouttoir conçue spécialement pour humidifier 

les franges de façon optimale.
■■ Contient jusqu’à 16 franges en microfibre double face (voir 

page 51 pour les informations sur les franges).
■■ Pour réduire les risques de contamination croisée, il faut prévoir 

une frange propre par salle ou zone d’intervention.
■■ Sans danger pour les salles d’IRM.
■■ Utilisation optimale avec les franges en microfibre double face.

Seau avec grille égouttoir
■■ Utilisez-le pour un lavage à grande eau ou en imprégnation.
■■ La grille égouttoir permet d’essorer la frange 

sans contact avec les mains.
n	 Il est prévu pour des franges plates en microfibre 

d’une longueur maximale de 46 cm.
n	 Roues qui ne laissent pas de traces.
n	 Système d’évacuation au sol pour une vidange rapide.

1. Pliez la frange en deux, côté matériau 
à l’intérieur. Placez verticalement la 
frange pliée dans le seau.

2. Versez le désinfectant sur la grille 
à charnières pour humidifier 
uniformément les franges. 

UTILISATION DU SEAU DE DÉSINFECTION

Le fond spécial du seau évite aux franges en microfibre d’être 
saturées et la graduation interne permet de mesurer la quantité 
de solution de lavage et de désinfection avant d’y placer les 
franges. 

20 franges
15 franges
10 franges

Partie striée permettant de frotter la 
frange pour en éliminer les salissures 
les plus grossières avant essorage.

Réf Code couleur Description Matériau Dimensions Couleur Pièces
FGQ95088 YEL Seau de désinfection Polypropylène 63.8 x 22.4 x 31.0 cm 1

1791802 Seau de désinfection Polypropylène 60.6 x 24.1 x 34.6 cm 3

1863892 Seau de désinfection Polypropylène 60.6 x 24.1 x 34.6 cm 3

Réf Code couleur Description Matériau Dimensions (cm) Couleur Pièces
FGQ90088 YEL Seau avec grille égouttoir Polypropylène 66.5 x 36.8 x 40.9 cm 1

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

Nouveau!
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Réf Description Matériau Dimensions Couleur Pièces

1855312 Support repliable pour frange double face Acier inoxydable/Polypropylène 41,3 x 21,6 x 2,4 cm 3

FGQ966000000 Recharge Rubbermaid Pulse™ Polyéthylène 35,9 x 22,2 x 27,3 cm 1

1862379 Rubbermaid Pulse™ Gris avec support pour frange double face Polyéthylène/Aluminium 142.2 x 12.4 x 9.5 cm 1

Système de nettoyage des sols Rubbermaid PULSE™  
en microfibre avec support pour frange double face
Superficie nettoyée multipliée par deux grâce à un système 
de nettoyage des sols plus efficace. Cet outil pratique 
permet de dépoussiérer et de laver en un temps record.

FGQ966000000

RECHARGE  
RUBBERMAID PULSE™

1855312 

SUPPORT REPLIABLE POUR  
FRANGE DOUBLE FACE
Couverture deux fois plus grande.
(également vendu séparément, voir page 53 )

Capacité : 7,5 l

1862379
(vendu sans franges)

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

 RÉSERVOIR INTÉGRÉ ■

 Le réservoir intégré rechargeable contient 
suffisamment de solution pour  

laver jusqu’à 80 m2.  
Contrôle aisé du niveau de la solution  

grâce aux fenêtres du réservoir.

 BOUTON PRESSOIR  ■
 Une simple pression sur le bouton  

pressoir rouge ergonomique permet de  
libérer trois jets de solution de nettoyage.
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R050647 R050650 R034556

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

SYSTÈME AMÉLIORÉ !
■■ Baudruche plus épaisse et étanche pour une durée de vie prolongée.
■■ Raccordement plus robuste entre le support et le kit Pulse.

RÉSERVOIR INTÉGRÉ ESTHÉTIQUE
■■ Le réservoir rechargeable offre une capacité de

0,6 L pour nettoyer une surface de 80 m2.
■■ Il est prévu pour accueillir de l’eau uniquement,

de la javel ou une solution de nettoyage.

REMPLISSAGE SIMPLIFIÉ
■■ Remplissez le réservoir avec votre solution de 

nettoyage. La fenêtre du réservoir permet de contrôler 
facilement le niveau de la solution.

SOLUTION DE NETTOYAGE SUR DEMANDE
■■ Appuyez sur le bouton pour libérer trois jets

de solution de nettoyage derrière la frange
(non-pulvérisant pour un nettoyage plus écologique).

SYSTÈME QUICK-CONNECT

EMBOUT NON-GLISSANT
■■ Lorsqu’il est posé contre un mur, l’embout empêche

le manche de glisser et de tomber.

BOUTON PRESSOIR
■■ Une simple pression sur le bouton rouge permet de

libérer la solution de nettoyage.
■■ Possibilité de manipuler le système d’une seule

main pour réduire les micro-traumatismes liés aux
gestes répétitifs.

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions (cm) Couleur Pièces
FGQ96958 YL00 Rubbermaid Pulse™ Jaune Support pour frange 1 face Polyéthylène/Aluminium 142.2 x 12.4 x 9.5 1
1861160 Rubbermaid Pulse™ gris Support pour frange 1 face Polyéthylène/Aluminium 142.2 x 12.4 x 9.5 1
R050669 Kit de nettoyage Rubbermaid Pulse™ Support pour frange 1 face + 2 franges R050650 Polyéthylène/Aluminium 142.2 x 12.4 x 9.5 1

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

PULSE peut être utilisé avec 
différentes franges. Veuillez 
consulter la page 58 pour les 
franges en microfibre à une seule 
face ou associez-le au support 
repliable pour frange double face 
et aux franges en microfibre (voir 
pages 53–54).

LAVE JUSQU’À 

80 m2

Rubbermaid PULSETM

Système de nettoyage en microfibre 
pour les sols
Lavez plus de mètres carrés en moins de temps. Qualité 
incomparable de la microfibre, réservoir intégré et libération de la 
solution de nettoyage à la demande.

La vitesse et la propreté en plus !

EMBOUT CLEAN CONNECT™ 
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R050647
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R034556
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Franges de lavage en microfibre
Rubbermaid HYGEN™
Microfibre de qualité supérieure permettant d’éliminer des  
micro-organismes avec des produits neutres sans désinfectant.

■■ Bandes de frottage en zig-zag (en instance de brevet) pour se débarrasser facilement des résidus 
séchés et collés.

■■ Économie d’eau (jusqu’à 90 % en moins) par rapport aux franges de lavage conventionnelles.
■■ Les franges de lavage 40 cm sont équipées de 4 rubans de couleur pour limiter les risques de 

contamination croisée.
■■ Dispositif de fixation par velcro.
■■ La frange ultra absorbante retient jusqu’à 0,7 L de liquide.
■■ Support et manche disponibles à la page 63-64.

 Rubans avec code couleur.

1 Appliquez scrupuleusement les instructions du responsable du site en matière de détergents ou de désinfectants.
2  Sehulster L.M. et al. Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities. Recommendations from CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC).  
(Chicago IL: American Society for Healthcare Engineering/American Hospital Association, 2004), 84 – 85, 87.

3 micron = un millionième de mètre

Résiste jusqu’à 

pour un lavage sans javel

Jusqu’à

lavages
(ou 200 avec javel)

Réf. Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces Sans danger pour les salles IRM
R050650 Frange de lavage microfibre 40 cm Microfibre 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10
R050646 Frange de lavage microfibre avec frotteur 40 cm Microfibre 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10
R034556 Frange désincrustante microfibre 40 cm Microfibre 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10
R050647 Frange de lavage microfibre hautement absorbante 40 cm Microfibre 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

67 % MICROFIBRE 
22 % POLYESTER 
11 % POLYPROPYLÈNE

Grande tolérance à l’eau de javel
Les produits en microfibre Rubbermaid Commercial Products tolèrent 
parfaitement l’eau de javel ; des tests ont prouvé qu’ils nettoient plus longtemps 
et plus efficacement que les textiles qui ne résistent pas à l’eau de javel.

■■ La microfibre Rubbermaid tolère les détergents les plus agressifs au PH élevé.
■■ L’eau de javel désinfecte les textiles lors du blanchissage en dessous de 90 °C  

(température minimale recommandée par la CDC sans adjonction de javel).
■■ L’eau de javel (solution à base d’hypochlorite de sodium) est la seule que l’agence 

gouvernementale américaine CDC reconnaît en tant que désinfectant contre le  
Clostridium Difficile ou l’agent pathogène de la maladie de Creutzfeldt-Jakob2

MICROFIBRE BI-COMPOSEE 
STANDARD
■■ Mélange de polyamide et de 

polyester, sans accroche, diamètre 
intermédiaire : 15 à 20 microns

MICROFIBRE BI-COMPOSEE 
ULTRA-FINE
■■ Mélange de 2 fibres divisées 

en 16  filaments ultra-fins de 
3 à 5 micron3 après un traitement 
mécanique et chimique

MICROFIBRE MONOFILAMENT
■■ Indivisible, une seule matière 

(polyester en général), sans 
accroche, diamètre plus 
grand : 20 à 40 microns

M
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820m2* 

1000m2* 

820m2* 

1000m2* 

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

Réf. Désignation Dimensions Couleur Jeu
FGQ966000000 Recharge Rubbermaid Pulse™ 35,9 x 22,2 x 27,3 cm 7.5L 1
1829092 Sac à dos Rubbermaid FLOW™ (954 g) 53 x 41 x 10 cm 5.6L 1

SYSTÈME INTELLIGENT AVEC
COMPOSANTS INTÉGRÉS
La recharge PULSE™ est conçue 
pour être transportée en toute 
sécurité dans les chariots de 
ménage Rubbermaid, pour des 
recharges efficaces et instantanés.

Combinez Rubbermaid Pulse™ avec le sac à 
dos FLOW™ de grande capacité et gagnez en 
autonomie et efficacité!

  Réduisez les coûts de main-d’œuvre et améliorez la productivité et le bien-être des 
employés.

   Idéal pour le nettoyage ponctuel et là où l’accès avec un seau est impossible 
(escaliers, stations de métro, trains, etc.).

PRATICITÉ
Poches intégrées pour FDS, 
bouteille d’eau et radio/téléphone 
de travail pour le confort et 
l’efficacité de l’utilisateur.

CONFORT AMÉLIORÉ
Le sac à dos est doté de conduits 
d’aération qui améliorent la circulation 
de l’air et réduisent l’humidité dans 
le dos.

BIEN-ÊTRE DE L’UTILISATEUR
Les bretelles et la ceinture permettent 
de distribuer le poids sur les hanches 
de l’utilisateur et non sur les épaules, 

et de réduire ainsi sa fatigue.

SAC À DOS GRANDE CAPACITÉ
Contient 5,6 l pour nettoyer jusqu’à 820 
m2 de surface. L’ouverture de 7,5 cm 
de diamètre facilite le remplissage sans 
salissures.

Combinez Rubbermaid Pulse™ avec la recharge 
Rubbermaid Pulse™ en option.

FG Q966000000 
RUBBERMAID PULSE™ 
Capacité de la recharge : 7,5 l 
Recharge Rubbermaid Pulse™ 
jusqu’à 12 fois.

Combiné avec la recharge : 
Nettoie jusqu’

Combiné avec le sac à dos : 
Nettoie jusqu’à

*Basé sur des tests internes.

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM
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R050648

R050667

R050644

R050645

R034555

Réf. Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
Sans danger pour les 
salles IRM

R050648 Frange de dépoussiérage microfibre 40 cm Microfibre 40 x 14 x 1,6 cm 10
R050667 Frange de dépoussiérage microfibre 60 cm Microfibre 60 x 14 x 1,6 cm 12
R050644 Frange de dépoussiérage microfibre 90 cm Microfibre 90 x 14 x 1,6 cm 12
R050645 Frange de dépoussiérage microfibre 120 cm Microfibre 120 x 14 x 1,6 cm 12
R034555 Frange de finition microfibre 40 cm Microfibre 40 x 14,5 x 1,6 cm 10

Franges de dépoussiérage en microfibre 
Rubbermaid HYGEN™
Qualités dépoussiérantes les plus élevées du secteur avec 
son motif en zig-zag et son armure ultra épaisse à bouclettes 
permettant de capturer et de retenir un maximum de poussières.

■■ Leur structure à bouclettes limite le phénomène d’effilochage et permet de 
mieux accrocher les poussières.

■■ Elles sont conçues pour supporter des lavages à 90 °C pour une désinfection 
sans eau de javel.

■■ Les supports et manches disponibles sont répertoriés à la page 63-64.

Frange de finition
Pour une application  
lisse et uniforme des
cires et traitements

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

■■ Retient la saleté■■ Microfibre
■■ Polyester

63 % MICROFIBRE 
37 % POLYESTER
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FGQ85000BK00

FGQ85200WH00

FGQ85300WH00

FGQ85100GR00

✓

✓

✓

✓

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

FGQ85000BK00 Manchon de dépoussiérage flexible

Kit de dépoussiérage  
flexible HYGEN™

Support flexible de dépoussiérage Rubbermaid HYGEN™.
■■ Le dispositif de fixation par velcro et la bande élastique maintiennent le 

manchon bien en place.
■■ Utilisé avec le manche télescopique Quick-Connect, il permet d’atteindre la 

poussière aux endroits les plus inaccessibles.
■■ Les manches disponibles sont répertoriés à la page 64.

FGQ85000BK00 – Kit de dépoussiérage flexible  
Rubbermaid HYGEN™.
■■ Utilisation À SEC uniquement.
■■ 100 % microfibre à brins coupés.
■■ D’une grande durée de vie, les manchons résistent à 500 cycles de lavage à 95 

°C et à 500 cycles de séchage à 60 °C ainsi qu’à 200 cycles avec eau de javel.

FGQ85200WH00 – Kit de dépoussiérage flexible hautes 
performances Rubbermaid HYGEN™. 
■■ Utilisation À SEC ou HUMIDE.
■■ Pour récurer les endroits particulièrement sales ou éliminer les cheveux et les 

poils.
■■ D’une grande durée de vie, les manchons résistent à 500 cycles de lavage à 95 

°C et à 500 cycles de séchage à 60 °C ainsi qu’à 200 cycles avec eau de javel.

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
Sans danger pour 
les salles IRM

FGQ85000 BK00 Support flexible de dépoussiérage microfibre Quick-Connect Microfibre 72.5 x 5.7 x 1.0 cm 6
FGQ85100 GR00 Manchon de dépoussiérage microfibre de rechange Microfibre 53.0 x 8.0 x 2.5 cm 6
FGQ85200 WH00 Support flexible de dépoussiérage microfibre Microfibre 72.5 x 5.7 x 1.0 cm 6

hautes performances Quick-Connect
FGQ85300 WH00 Manchon de dépoussiérage microfibre Microfibre 53.0 x 8.0 x 2.5 cm 6

hautes performances de rechange

Connectez le manchon de dépoussiérage flexible aux manches 
télescopiques (voir page 64).
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FGQ85500BK00

Résiste jusqu’à 

pour un lavage sans javel

SYSTÈME FLEXIBLE 
EXCLUSIF
■■ Aucun risque de se fissurer même 

avec de la javel ou du peroxyde.

■■ Utilisable seul ou avec un manche 
Rubbermaid Quick-Connect.

Idéal pour nettoyer les endroits difficiles. Le support 
flexible épouse la forme de la surface à nettoyer.

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
Sans danger pour les 
salles IRM

FGQ85500 BK00 Support flexible Nylon 28.0 x 11.0 cm 6
FGQ89100 BL00 Frange de lavage microfibre pour support flexible Microfibre 29.0 x 12.0 cm 12
FGQ86100 WH00 Frange dépoussiérante microfibre hautes performances pour support flexible Microfibre 29.0 x 12.0 cm 12
FGQ87100 BL00 Frange spéciale verre microfibre pour support flexible Microfibre 29.0 x 12.0 cm 12
FGQ88100 YL00 Frange désincrustante microfibre pour support flexible Microfibre 29.0 x 12.0 cm 12

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

FGQ88100YL00 – FRANGE 
DÉSINCRUSTANTE POUR 
SUPPORT FLEXIBLE
Bandes de frottage permettant 
d’éliminer les taches tenaces 
et les traces de savon des 
baignoires et des carreaux.

FGQ86100WH00 – FRANGE 
DÉPOUSSIÉRANTE HAUTES 
PERFORMANCES POUR 
SUPPORT FLEXIBLE
Utilisation humide ou à sec.

FGQ87100BL00 – 
FRANGE SPÉCIALE VERRE 
POUR SUPPORT FLEXIBLE
Conçue spécialement 
pour faire briller les 
surfaces en verre sans 
laisser de trace.

FGQ89100BL00 – FRANGE 
DE LAVAGE POUR SUPPORT 
FLEXIBLE
Nettoyage de toute surface, 
avec ou sans détergent.

Sa forme unique en arc, brevetée, 
fait converger la saleté et les 

cheveux vers le centre pour mieux 
les collecter.

Meilleure surface de contact.  
Le support flexible épouse la forme de la surface à nettoyer. 

Support flexible Rubbermaid HYGEN™ 
Flexi Frame™
Un tout nouveau support flexible Rubbermaid HYGEN™ Flexi 
Frame™ encore plus performant prévu pour s’adapter aux surfaces 
courbes afin de mieux décoller la poussière.

■■ Il est aussi efficace dans les coins que sur les surfaces planes.
■■ Il peut être équipé de 4 types différents de franges spéciales adaptés à tous les

besoins.
■■ Sa forme unique en arc, protégée par un brevet, fait converger la saleté et les

cheveux vers le centre pour mieux les collecter.
■■ Son matériau exclusif résiste aux fissures et aux craquelures, même lorsqu’il est

utilisé avec de l’eau de javel ou du peroxyde.
■■ À utiliser seul ou avec les manches et perches télescopiques Rubbermaid

HYGEN™ ; outil idéal pour nettoyer les endroits difficiles d’accès (voir page 64).
■■ Lavable jusqu'a 200 fois avec eau de javel, 500 fois sans eau de javel (selon des 

tests internes).
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FGQ58000YL00

FGQ59000YL00

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGENTM

FGQ58000YL00

FGQ59000YL00

Supports Rubbermaid HYGEN™ Quick-Connect
Supports dont le profil plat glisse facilement sous les meubles et équipements. 
Forme trapézoïdale permettant de déloger la poussière dans les coins et les 
endroits difficiles d’accès.

■■ Structure légère en aluminium sans danger pour les salles IRM
■■ Bandes Velcro amovibles prévues pour fixer toutes les franges de lavage et de dépoussiérage 

Rubbermaid HYGEN™ en microfibre
■■ Extrémités arrondies en plastique protégeant murs et meubles

Fixation sûre des franges. Supports en aluminium pourvus de 
bandes Velcro amovibles de fixation des franges, glissées dans des 
rails et maintenues par des capuchons 
amovibles.
Bandes Velcro et capuchons de rechange disponibles

Mécanisme Quick-Connect pour faciliter et accélérer le 
changement de frange et de support

Largeurs disponibles : 40, 60, 90 
et 120 cm

Système de fixation universel en nylon, 
en instance de brevet, offrant une grande 

liberté de mouvement pour 
un nettoyage performant

Extrémités arrondies en plastique 
protégeant murs et meubles

FGQ57000YL00 Support Quick-Connect avec raclette

Bandes Velcro R034546Capuchons 1791803

Réf. Code couleur Description Matériau Dimensions Couleur Pièces Sans danger pour les salles IRM
R034562 Support en aluminium avec Velcro 40 cm Aluminium 40,0 x 9,0 x 3,8 cm 10
FGQ57000 YL00 Support en aluminium avec Velcro et raclette 60 cm Aluminium 61,0 x 11,3 x 3,8 cm 6
FGQ58000 YL00 Support en aluminium avec Velcro 90 cm Aluminium 91,5 x 9,0 x 3,8 cm 6
FGQ59000 YL00 Support en aluminium avec Velcro 120 cm Aluminium 122,0 x 90 x 3,9 cm 6

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGEN™
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FGQ70100BK00

FGQ75000YL00

R034573 

FGQ760000000

147 cm

182.9 cm

182.9 cm

121.9 cm

106.7 cm

101.6 cm
50.8 cm

101.6 cm
50.8 cm

548.6 cm
182.9 cm

186 cm
115 cm

186 cm
115 cm

Manches et perches 
Rubbermaid HYGEN™ Quick-Connect
Pour nettoyer plus efficacement jusqu'au moindre recoin. 
Mécanisme Quick-Connect permettant de changer 
facilement et rapidement de support.

■■ Structure légère en aluminium sans danger pour les salles IRM
■■ Manches à longueur réglable de 115 cm à 186 cm, disponibles en 

version droite ou coudée
■■ Perches télescopiques jusqu'à 548,6 cm de long permettant d’atteindre 

rapidement les points les plus hauts
■■ Adaptateur Quick-Connect FGQ70100BK00 permettant d’utiliser les 

manches et perches Quick-Connect sur n’importe quel support à 
embout fileté

EMBOUTS NON GLISSANTS
■■ Posés contre un mur, ces 

embouts empêchent les manches 
de glisser et de tomber (en 
standard sur les manches et 
perches Quick-Connect).

GRANDE POIGNÉE 
ERGONOMIQUE
■■ Pour une meilleure stabilité lors 

du nettoyage en hauteur avec 
les perches télescopiques

RUBBERMAID HYGEN™
■■ Supports et manches en 

aluminium non magnétique, 
donc sans danger pour les salles 
IRM

NETTOYAGE : Rubbermaid HYGEN™

Également utilisable en 
mode va-et-vient

Poignée courbe ergonomique 
pour adopter la meilleure 

position

Réf. Code couleur Description Matériau Dimensions Couleur Pièces Sans danger pour les salles IRM
FGQ75000 YL00 Manche traditionnel 147 cm Aluminium 147 x ø 2,1 cm 6
FGQ760000000 Manche télescopique ergonomique 115 cm – 186 cm Aluminium ouvert : 186,0 x ø 3,0 / fermé : 115,0 x ø 3,0 cm 6
R034573 Manche télescopique ergonomique 115 cm – 186 cm Aluminium ouvert : 186,0 x ø 3,0 / fermé : 115,0 x ø 3,0 cm 6
FGQ74500 YL00 Manche court 50,8 cm – 101 cm Aluminium ouvert : 101,6 x ø 5,1 / fermé : 50,8 x ø 5,1 cm 6
FGQ75500 YL00 Manche droit 121,9 cm – 182,9 cm Aluminium ouvert : 182,9 x ø 5,3 / fermé : 121,9 x ø 5,3 cm 6
FGQ77500 YL00 Grande perche télescopique 182,9 cm – 548,6 cm Aluminium ouvert : 548,6 x ø 5,3 / fermé : 182,9 x ø 5,3 cm 6
1863882 Manche droit 106,7 cm - 182,9 cm Gris Aluminium 106,7 x 13,8 x 9,5 cm 6
1863883 Manche court 50,8 cm – 101 cm Gris Aluminium 50,8 x 5,1 x 5,1 cm 6
FGQ70100 BK00 Adaptateur Acme pour Quick-Connect Nylon 11,4 x 2,8 x 2,8 cm 6

Nouveau!

Nouveau!

121,9 cm

106,7 cm

101,6 cm
50,8 cm

101,6 cm
50,8 cm

FGQ75500YL00 Longueur réglable de 121,9 cm à 182,9 cm

1863882 Manche droit à longueur réglable de 106,7 cm à 182,9 cm

182,9 cm

FGQ77500YL00 Longueur réglable de 182,9 cm à 548,6 cm

FGQ74500YL00 Longueur réglable de 50,8 cm à 101,6 cm

1863883 Longueur réglable de 50,8 cm à 101,6 cm

115 cm

115 cm
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R050652

FGQ63000BL00
R050651 FGQ62088YL00

R050653

FGQ65200

FGQ65000

FGQ65100

FGU21000

NETTOYAGE : carrés et moufles en microfibre

Carrés en microfibre de couleur jaune, rouge, vert et 
bleu pour un nettoyage différencié.

Carrés Rubbermaid HYGEN™ en microfibre
Les carrés en microfibre ultra performants comportent des bandes de  
frottage en zig-zag (brevet déposé) et une maille haute qualité pour  
mieux décoller et emprisonner les poussières.

■■ Les bords double finition sont des gages de durabilité et de conservation de la forme.
■■ Ils sont prévus pour résister à 500 lavages sans eau de javel ou 200 lavages avec eau de javel.
■■ Ils supportent des températures de 90° C pour une désinfection sans eau de javel.
■■ Les différents coloris permettent de distinguer les carrés multi-usages des  

carrés destinés à un usage spécifique.
■■ Le tissé bleu en maille lisse garantit un nettoyage sans peluchage des vitres  

et des surfaces polies.

Carrés en microfibre professionnels Rubbermaid
Quand pouvoir nettoyant et productivité font la force!  
Les carrés en microfibre professionnels Rubbermaid sont la solution  
idéale pour l'usage professionnel. Grâce au pouvoir nettoyant de la  
microfibre multi-filaments et à sa durée de vie accrue, ces carrés vous  
permettront de nettoyer à des coûts d'utilisation compétitifs. 
Résistance / Performances prouvées

■■ Microfibre multi-filaments
■■ Lavable jusqu'à 100 fois avec eau de javel, 250 fois sans eau  

de javel (selon des tests internes)
■■ Nettoie mieux et dure plus longtemps
■■ Pouvoir absorbant maximum
■■ Une alternative économique pour des performances de nettoyage supérieures

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
Sans danger pour les 

salles IRM
FGQ63000 BL00 Carré microfibre HYGEN™ pour vitres Microfibre 40.6 x 40.6 x 0.2 cm 12
R050651 Carré microfibre HYGEN™ bleu Microfibre 40.6 x 40.6 x 0.2 cm 12
FGQ62088 Carré microfibre HYGEN™ jaune Microfibre 40.6 x 40.6 x 0.2 cm 12
R050653 Carré microfibre HYGEN™ vert Microfibre 40.6 x 40.6 x 0.2 cm 12
R050652 Carré microfibre HYGEN™ rouge Microfibre 40.6 x 40.6 x 0.2 cm 12
1865827 Carré microfibre professionel rouge Microfibre 40.6 x 40.6 cm 120
1865828 Carré microfibre professionel vert Microfibre 40.6 x 40.6 cm 120
1865829 Carré microfibre professionel bleu Microfibre 40.6 x 40.6 cm 120
1865830 Carré microfibre professionel jaune Microfibre 40.6 x 40.6 cm 120
1863889 Carré microfibre professionel gris Microfibre 40.6 x 40.6 cm 288

Moufles en microfibre Rubbermaid HYGEN™
Les moufles double face facilitent le nettoyage des interstices et des 
surfaces irrégulières.

■■ Parfaites pour le nettoyage du verre et du chrome, ainsi que pour le lavage et le 
dépoussiérage de toute surface.

■■ Pour plus d’efficacité, il est préférable de les utiliser par paire.

Filet de lavage 

■■ Système de fermeture pour garder les franges et les carrés à l’abri.
■■ Protection efficace des franges et autres accessoires de nettoyage pendant le lavage.

Moufles en microfibre
Idéales pour tous types de nettoyage et 

dépoussiérage, et pour rendre leur  
brillant au verre et au chrome.

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces Sans danger pour les salles IRM
FGQ65000 GR00 Moufle microfibre multi-usages avec pouce Microfibre 27.9 x 19.0 x 1.0 cm 12
FGQ65100 BL00 Moufle microfibre spécial verre avec pouce Microfibre 29.7 x 19.0 x 1.0 cm 12
FGQ65200 GR00 Moufle microfibre de dépoussièrage avec pouce Microfibre 30.2 x 19.0 x 1.0 cm  6
FGU21000 WH00 Filet de lavage 61.0 x 91.4 cm 12

Nouveau!

ELIMINATION DE

  
of de micro-organismes

ELIMINATION DE

  
of de micro-organismes
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R030754

R050260

R050257

R050262R050261R050259 R050260

R050258R050257

R050262R050261

R030753

R030754 + R050839

LAVAGE À PLAT – NETTOYAGE DE GRANDES SURFACES
Franges en microfibre

■■ Les filaments de microfibre sont plus efficaces que toute autre matière pour piéger la poussière, 
les saletés et les allergènes.

■■ R030754 avec languettes (pour support R050839) : frange multi-usages.
■■ R030753 avec poches et languettes (pour support R050840) : idéale pour la désinfection.
■■ Température maximum de lavage : 90 °C.

Franges plates en coton

■■ Franges à finition bouclée et à bande de maintien étudiées pour ne pas  
s’effilocher ou s’emmêler et garder leur efficacité lavage après lavage.

■■ Le mélange de fibres synthétiques et de coton évite les risques de  
rétrécissement au lavage.

■■ Le traitement anti-microbien minimise les risques de contamination et de  
développement des micro-organismes et prolonge la durée de vie de la frange.

■■ Lavage : l’idéal est d’utiliser la presse verticale R001589 et le réducteur de  
presse en combinaison avec le seau pour Combo Bravo Bucket ou le chariot  
double seau Sani Duo.

Réf. Désignation Matériau Dimensions Réf. support Couleur Pièces
R050257 Frange Sani Mop Coton 46.0 x 17.0 cm R050839 50
R050258 Frange Sani Mop anti-microbienne Mélange avec agent anti-microbien 46.0 x 17.0 cm R050839 50
R050259 Frange Sani Mop anti-microbienne Mélange avec agent anti-microbien 41.0 x 14.0 cm R050840 50
R050260 Frange Step Mop anti-microbienne Mélange avec agent anti-microbien 41.0 x 14.0 cm R050840 50
R050261 Frange Step Mop Coton 51.0 x 17.0 cm R050842 50
R050262 Frange Step Mop anti-microbienne Mélange avec agent anti-microbien 51.0 x 17.0 cm R050842 50

Réf. Désignation Matériau Dimensions Poids Réf. support Couleur Pièces
R030754 Frange de lavage à languettes Microfibre 47.5 x 16.5 cm 119 g R050839 50
R030753 Frange de lavage/désinfection languettes et poches Microfibre 43.5 x 14.0 cm 113 g R050840 50

LORS DU LAVAGE : 
Utilisez le seau pour Combo Bravo Bucket ou le
chariot double seau Sani Duo avec la presse verticale
et le réducteur de presse R001589 (see page 72).

NETTOYAGE : Lavage à plat
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R050839 + R030754 + R001531

R001531

R050839 + R030754

R050842 + R050261 + R001531

R050840 + R030753 + R001531 R050840 + R030753 + R001531 R050840 + R030753

Réf. Désignation Matériau Dimensions Réf. support Couleur Pièces
R050839 Support SaniQuick Polypropylène 45 x 13 cm R030754, R050257, R050258 10
R050840 Support Bi-Power Polypropylène 40 x 10 cm R050259, R050260, R030753 10
R050842 Support Step Polypropylène 50 x 13 cm R050261, R050262 10
R001531 Manche Aluminium ø 2,35 x 139 cm 25

SYSTÈME DE LAVAGE À PLAT PLIABLE
Une gamme complète de supports et de franges pour la désinfection 
et le lavage des sols.

Manche
■■ Le manche en aluminium se fixe sur tous les supports.

Supports
■■ Tous les supports sont en plastique non poreux pour faciliter leur nettoyage.
■■ Ils sont tous munis d’une articulation pivotante.
■■ Le déverrouillage du système de fixation se fait par simple pression du pied sur le 

bouton rouge.

R050839 – Support SaniQuick : pour franges équipées de languettes
■■ Largeur de travail : 45 cm, pour une plus grande productivité.
■■ La frange reste attachée au support.
■■ Une simple pression du pied sur le bouton rouge suffit  

pour déverrouiller le système de fixation.

R050842 – Support Step : pour franges à poches
■■ Longueur de 50 cm.
■■ La frange peut être remplacée facilement après chaque utilisation
■■ Une simple pression du pied sur le bouton rouge suffit pour
■■ déverrouiller le système de fixation.

Avec POCHES – DÉSINFECTION des zones à haut risque

Placez l’encoche sur la représentation qui convient en fonction  
du type d’utilisation

Avec LANGUETTES – NETTOYAGE GÉNÉRAL des zones à faible risque

MODE D’EMPLOI du support Bi-Power 

R050840 – Support mixte Bi-Power : pour franges à languettes et à poches
■■ Le support se plie partiellement (frange à poches) ou complètement (frange à languettes)  

pour faciliter le rinçage, l’essorage ou le remplacement de la frange.

NETTOYAGE : Lavage à plat
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49%

FGT81206GR00

FGA81206GR00
49%

Franges tubulaires WebFoot® 
en microfibre.
Conçues pour assurer un meilleur contact avec le 
sol et améliorer l’effet d’absorption.

■■ Elles sont composées d’un mélange de microfibre à filaments
continus et de polyester.

■■ Elles durent trois fois plus longtemps que les franges standard
composées d’un mélange de fibres et peuvent passer trois
fois plus souvent en blanchisserie.

■■ Elles possèdent un pouvoir d’absorption et une force
d’arrachage supérieures.

■■ La conception tubulaire limite la force de résistance et permet
de gagner en productivité.

■■ Elles sont capables de supporter 200 lavages à 90 °C.
■■ Elles offrent un gain de temps de 54 % par rapport aux

franges standard en coton.
■■ Elles sont le complément idéal de la presse verticale

et du chariot double seau Sani Duo ou du seau 
pour Combo Bravo Bucket (voir pages 71 et 72).

Compatible avec le manche 
FGH14600

MICROFIBRE BI-COMPOSÉ ULTRA-FINE
■■ Les filaments de cette microfibre 

Rubbermaid extrêmement fins 
et de haute qualité pénètrent 
dans des fissures microscopiques 
inaccessibles par le coton et la 
microfibre standard.

■■ Les tests prouvent que la microfibre 
bi-composé ultra-fine Rubbermaid 
déloge, piège et élimine 95 % des 
contaminants.

MICROFIBRE BI-COMPOSÉ 
STANDARD
■■ Bien qu’elle soit deux fois plus 

petites que les fibres en coton, 
ce type de microfibre n’est pas 
suffisamment fin pour éradiquer 
les éléments pathogènes.

■■ Les tests prouvent que la microfibre 
bi-composé standard ne vient pas à 
bout de tous les contaminants.

FIBRE EN COTON
■■ Les fibres en coton sont trop 

grandes pour atteindre les 
bactéries, spores et virus à 
l’intérieur des interstices.

■■ Les tests prouvent que les 
fibres en coton n’éliminent que 
65 % de ces contaminants.

LES FRANGES RUBBERMAID WEB FOOT® EN MICROFIBRE OFFRENT UNE PUISSANCE DE 
NETTOYAGE OPTIMALE GRÂCE AUX FILAMENTS LES PLUS PERFORMANTS DU MARCHÉ.

BANDE DE MAINTIEN À DOUBLE 
PIQURE
Prévue pour durer plus longtemps et éviter de 
laisser des traces sur le sol.

RÉSISTANCE À L’EAU DE JAVEL
Tolérance supérieure à l’eau de javel aussi bien 
en passage en machine qu’à l’utilisation.

BANDE DE MAINTIEN DURABLE
Bande de maintien maillée avec revêtement en 
PVC pour prolonger la durée de vie du produit.

Franges à ficelles WebFoot® 
en microfibre
Leur solidité et leur pouvoir absorbant garantissent une 
longévité exceptionnelle.

■■ Elles sont composées d’un mélange de microfibre à filaments continus 
et de fibres anti-microbiennes.

■■ Elles ont subi un procédé de prélavage et de prérétrécissement.
■■ Elles durent deux fois plus longtemps que les franges standard 

composées d’un mélange de fibres et peuvent passer deux fois 
plus souvent en blanchisserie.

■■ Recyclage : 21 % de coton post-industriel et 28 % de matières 
plastiques PET.

■■ Elles sont compatibles avec tous les manches et supports pour franges 
de lavage classiques.

■■ Elles sont le complément idéal de la presse verticale et du chariot double 
seau Sani Duo ou du seau pour Combo Bravo bucket.

BANDE DE MAINTIEN À 
DOUBLE PIQURE
Plus grande longévité et résistance 
au lavage.

MÉLANGE DE FILS ET 
BOUCLETTES
Pouvoir d’absorption et force d’arrachage 
supérieurs pour assurer une plus grande 
vitesse de séchage des sols et une 
meilleure productivité.

BANDE DE MAINTIEN 
DURABLE
Bande de maintien maillée avec 
revêtement en PVC pour prolonger 
la durée de vie du produit.

TRAITEMENT CONTRE LE 
RÉTRÉCISSEMENT
Procédé de prélavage et de 
prérétrécissement pour garder la 
même efficacité lavage après lavage.

Contenu
recyclé

Compatible avec le manche 
FGH14600

Réf. Code couleur Désignation Matériau Poids Couleur Pièces
FGT81206 GR00 Frange tubulaire WebFoot® en microfibre Microfibre 400 g 6

Réf. Code couleur Désignation Matériau Poids Couleur Pièces
FGA81206 GR00 Frange à ficelles WebFoot® en microfibre Microfibre 350 g 6

NETTOYAGE : Franges à ficelles et tubulaires
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55%

COLOUR

CODING

  

 

FGB775000000

FGA11106BL00 FGA11106WH00

FGH14600GY00  

FGH14600BL00  

NETTOYAGE : Franges à ficelles et tubulaires

55%

Réf. Désignation Matériau Poids Couleur Pièces
R014177 Frange Faubert Coton 400 g 25

Supports pour franges de lavage
Les supports Invader® facilitent le retrait et le 
remplacement des franges. 

■■ La molette sur le support Invader® à entrée latérale permet de 
maintenir la frange fermement en place (utilisez des franges à 
bande de maintien de 12,7 cm).

■■ Vous avez le choix entre 2 types de manches de différents coloris 
(en aluminium ou en fibre de verre).

Frange à ficelles en coton

■■ Haut pouvoir absorbant.
■■ Franges à finition bouclée et à bande de maintien pour ne pas s’emmêler et pour optimiser les performances, 

lavage après lavage.
■■ Mélange de coton à 4 brins étudié pour limiter les risques de rétrécissement au lavage.
■■ ■Compatible avec le manche FGH14600 ou FGH14600 en cas d’association avec le support pour franges 

R001530.

Franges de lavage WebFoot® en coton

■■ Le mélange de fibres synthétiques et de coton garantit un  
pouvoir d’absorption jusqu’à cinq fois supérieur à celui des  
franges en coton.

■■ Les fils torsadés à bouclettes limitent le phénomène d’effilochage.
■■ La bande de maintien tissée permet de couvrir une plus grande 

surface à chaque passage.
■■ Recyclage : les franges en couleur contiennent jusqu’à 35 % de 

coton post-industriel et jusqu’à 20 % de matières plastiques PET ; 
les modèles blancs intègrent jusqu’à 35 % de coton post-industriel.

■■ Les franges sont livrées sous forme compacte.
■■ Compatible avec le manche FGH14600 ou R001531 en cas 

d’association avec le support pour franges R001530.

Contenu
recyclé

Réf. Code couleur Désignation Matériau Poids Couleur Pièces
FGA11106 WH00, BL00 Frange de lavage WebFoot® Coton 300 g 6
FGB775000000 Frange Faubert bouclée avec agent anti-microbien Coton 340 g 10

NETTOYAGE : Franges à ficelles et tubulaires

PROTECTION ANTI-MICROBIENNE
Rubbermaid a été le premier à intégrer des 
agents anti-microbiens lors du tissage du fil. 
Cette protection anti-microbienne confère 
aux franges Web Foot® des performances 
supérieures et une longévité exceptionnelle.

FGH14600GY00  

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Poids Couleur Pièces
FGH14600 BL00, GY00 Invader® Mop handle Polypropylene / Fibreglass 152.4 cm 12
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STOP
SPLASHING

COLOUR

CODING

  

 

FG777700YEL

Chariots de ménage WaveBrake®

Le chariot de ménage WaveBrake® combine tous les accessoires 
nécessaires pour optimiser votre ménage.

Cette forme de seau 
révolutionnaire avec moulage 
WaveBrake® empêche la 
formation de vagues, ce 
qui réduit considérablement 
les éclaboussures dans des 
conditions normales d’utilisation.

Moulage WaveBrake®

■■ Le seau accessoire permet de collecter les 
déchets ou de transporter davantage d’eau ou de 
produits de nettoyage.

■■ La poignée ergonomique permet de manœuvrer 
plus facilement le chariot.

■■ Vous pouvez transporter deux panneaux 
d’avertissement.

■■ Le bac de rangement amovible permet de stocker 
et de transporter des produits de nettoyage.

■■ Le seau d’eau sale permet de séparer l’eau sale de 
l’eau propre.

■■ Le seau de 33 litres peut être facilement enlevé de 
son support pour le vider.

■■ Le système roulant silencieux est idéal pour les 
environnements sensibles au bruit.

■■ La presse verticale peut être utilisée avec des 
franges Faubert ou plates avec le réducteur 
R050163.

R050163
Réducteur de presse.

FG757788YEL
Combo WaveBrake® à presse verticale.

FG758088YEL
Combo WaveBrake® à presse latérale.

Seaux Combos WaveBrake®

Le système WaveBrake® limite les éclaboussures et 
permet d’optimiser la sécurité, la propreté des sols et 
la productivité.

■■ Presse verticale ou latérale très efficace.
■■ Acier tubulaire de qualité supérieure et 

plastique moulé « Structural Web ».
■■ Séparation de l’eau sale (en option).

* Article non disponible en stock

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Capacité Couleur Pièces
FG757788 YEL Combo WaveBrake® à presse verticale Acier/Polypropylène 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 33 l 1
FG757888 GRN, RED, BLUE Combo WaveBrake® à presse verticale Acier/Polypropylène 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 33 l 1
FG758088* YEL  Combo WaveBrake® à presse latérale Acier/Polypropylène 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 33 l 1
FG777700 YEL, RED, BLUE Chariot de ménage WaveBrake® Acier/Polypropylène 73.4 x 46.2 x 98.0 cm 33 l 1
R050163 Réducteur de presse WaveBrake® Polyéthylène 12.5 x 21.5 x 4.0 cm - 2
FG9C7400 RED Seau pour eau sale WaveBrake® Acier/Polypropylène 35.8 x 25.2 x 35.8 cm 17 l 6

NETTOYAGE : WaveBrake®

FG9C7400 Seau pour eau sale
WaveBrake®
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COLOUR

CODING

 

R014153 R014155 R014154R014152R001589 

R050838R001555 + R001559R001589 R015111

NETTOYAGE : WaveBrake®

Doubles seaux avec presse
Simplifiez-vous la vie en séparant la solution de 
nettoyage et l’eau de rinçage.

■■ 2 seaux, soit 2 x 18 litres (le bleu pour l’eau propre et le 
rouge pour l’eau sale).

■■ 4 roues pivotantes silencieuses.
■■ Presse et seaux faciles à retirer grâce à la anse.
■■ Lot R015111 prévu spécialement pour les franges 

Faubert.
■■ Lavage à plat : associez le lot R015111 avec le réducteur 

de presse R001589.
■■ Poignée ergonomique en option.

ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE DES SOLS
Simples seaux avec presse
Commandez votre seau et votre presse grâce à un seul 
numéro de code.

■■ Légers à transporter, faciles à manœuvrer et compacts pour se ranger 
dans des endroits exigus.

■■ Graduation dans la masse prévue dans tous les seaux.
■■ 4 coloris disponibles pour respecter un code couleur en fonction du type 

d’application et réduire ainsi les risques de contamination croisée.
■■ Capacité de 25 litres.
■■ 4 roues pivotantes en plastique qui ne laissent pas de traces.
■■ Lot prévu spécialement pour les franges Faubert.
■■ Lavage à plat : associez le lot (seau et presse) avec le réducteur de 

presse R001589.

NETTOYAGE : Presses

Réf. Désignation Matériau Abmessungen Capacité Couleur Pièces
R014155 Combo Bravo (seau 25 L + presse) Polypropylène 25 l 1
R014154 Combo Bravo (seau 25 L + presse) Polypropylène 25 l 1
R014153 Combo Bravo (seau 25 L + presse) Polypropylène 25 l 1
R014152 Combo Bravo (seau 25 L + presse) Polypropylène 25 l 1
R001589 Réducteur de presse Polypropylène 8.5 x 10 x 4 cm 10

Réf. Désignation Matériau Dimensions Capacité Couleur Pièces
R001555 Chariot double seau Sani Duo Polypropylène 2 x 18 l 1
R015111 Sani Duo + presse Polypropylène 86 x 59 x 40 cm 2 x 18 l 1
R050838 Ensemble Duo Bravo (une manche en trois parties, une frange de lavage à plat anti-microbienne, un support pour 

frange R050840 et un R015111 [toujours utilisé avec le réducteur de presse R001589])
Polypropylène 2 x 18 l 1

R001559 Poignée en option pour Sani Duo R050838 Métal 1
R001589 Réducteur de presse Polypropylène 8.5 x 10 x 4 cm 10
R050795 Kit Sani Duo + essoreuse + réducteur (R001589 + R015111) Polypropylène 1
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FG262888GRAY 1880995FG315488BLA

R0500771

R050769

R050768

R050770

R001589

R016921 / R016920 / R016922 / R016923

PRESSES
Presse verticale

■■ Presse très efficace prévue pour un usage professionnel quotidien.
■■ Construction en plastique robuste.
■■ Idéale avec les franges Faubert jusqu’à 500 grammes.
■■ En cas d’utilisation avec des franges plates, associez-la avec le 

réducteur de presse R001589.
■■ Seau Sani Duo (voir page 71).

Seaux
Profitez d’une gamme complète de seaux multi-usages en plastique durable.

■■ Différents coloris disponibles pour respecter un code couleur selon l’application.
■■ Tailles variées (de 5 à 18 litres)
■■ Organisation efficace des produits de nettoyage sur le modèle FG315488.
■■ Seau Brute capable de supporter une charge de 11,3 kg.
■■ Le bac de rangement 1880995 est la solution parfaite pour transporter des fournitures de 

nettoyage. Il se range parfaitement dans la plupart des chariots de ménage. 

NETTOYAGE : Presses

Ref Description Material Dimensions Colour Pack
R016923 Presse verticale Polypropylène 21.0 x 26.0 x 38.5 cm 3
R016920 Presse verticale Polypropylène 21.0 x 26.0 x 38.5 cm 3
R016921 Presse verticale Polypropylène 21.0 x 26.0 x 38.5 cm 3
R016922 Presse verticale Polypropylène 21.0 x 26.0 x 38.5 cm 3
R001589 Réducteur de presse Polypropylène 8.5 x 10.0 x 4.0 cm 16

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Capacité Couleur Pièces
R050771 / R050769 / R050770 / R050768 Seau de 5 l avec graduation Polypropylène 22.0 x 20.5 x 21.5 cm 5 l 10
FG315488 BLA Bac de rangement Deluxe Polypropylène 38.1 x 27.7 x 18.8 cm 7 l 6
FG262888 GRAY Seau double 18 l Polypropylène 45.7 x 36.8 x 25.4 cm 18 l 6
1880995 GRAY Bac de rangement Polypropylène 38.7 x 28.6 x 4.4 cm N/A 6

Nouveau!
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FG421288BLA FG421388BLA FG421588BLA

NETTOYAGE : Presses

Balais Mécaniques
Une gamme complète de balais mécaniques 
pour surfaces dures et tapis.
 

GUIDE DE SÉLECTION DE BALAIS MÉCANIQUES
CARACTÉRISTIQUES FG421288BLA SOLS ET TAPIS FG421388BLA DOUBLE ACTION FG421588BLA SANS BROSSES

L x W (carton) 24,8 x 23,5 cm 28,6 x 24,8 cm 28,6 x 24,8 cm
Largeur de balayage 16,5 cm 19,1 cm 19,1 cm
Nombre de brosses Une Deux Deux (rotors à pales)
Capacité de collecte 0.4 l 0.6 l 0.6 l
Bacs collecteurs Un Deux Deux avec regard
Brosses d’angle Oui Oui Oui
Pare-chocs avant et arrière Oui Oui Oui
Poignée ergonomique Oui Oui Oui
Longueur du manche 101.6 cm 101.6 cm 101.6 cm
Largeur du manche 1,6 cm 1,6 cm 1,6 cm
Structure Acier galvanisé Acier galvanisé Acier galvanisé
Composants Plastique ABS Plastique ABS Plastique ABS
Roues Caoutchouc souple Caoutchouc souple Caoutchouc souple

Balai Mécanique Pour Sols et Tapis
De petite taille pour nettoyer les recoins.
■■ En acier galvanisé résistant et en  

plastique ABS robuste
■■ Balayage efficace sur 16,5 cm  

de largeur
■■ Bac collecteur facile à ouvrir pour  

nettoyer sans efforts
■■ Pour les sols sans revêtement ou  

les tapis à poil ras

Balai Mécanique à Double Action
Deux types de brosses pour un nettoyage 
et une polyvalence maximum.
■■ En acier galvanisé résistant et en  

plastique ABS robuste
■■ Deux bacs collecteurs s'ouvrant  

sur simple pression pour les vider
■■ Largeur de balayage de 19 cm  

et pare-chocs
■■ Roues en caoutchouc souple et  

brosses se conformant à la surface
■■ Conçu pour collecter tant les gros  

débris que les petites miettes et  
poussières

■■ Pour les sols sans revêtement  
ou les tapis à poil ras

Balai Mécanique Sans Brosses
Le plus polyvalent de la gamme et doté de 
pales qui ne laissent pas de traces, ce modèle 
collecte efficacement poussières, débris et 
liquides sur une grande variété de sols.
Parfait pour les lieux de restauration.
■■ En acier galvanisé résistant et en  

plastique ABS robuste
■■ Profil bas pour accéder facilement  

sous les meubles
■■ Regard teinté pour savoir quand  

vider le bac
■■ Deux bacs collecteurs s'ouvrant sur  

simple pression pour les vider
■■ Roues en caoutchouc souple qui  

glissent sur les tapis, le vinyle, le  
carrelage, le bois et bien d'autres  
surfaces

■■ Largeur de balayage de 19 cm  
et pare-chocs

No. Code couleur Description
 
Dimensions (unité) Colour Pack

FG421288 BLA Balai mécanique pour sols et tapis 24.1 cm x 20.3 cm x 111.8 cm 4

FG421388 BLA Balai mécanique à double action 26.7 cm x 24.1 cm x 111.8 cm 4

FG421588 BLA Balai mécanique sans brosses 26.7 cm x 24.1 cm x 111.8 cm 4

NETTOYAGE : Balais Mécaniques
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FG637400BLA - FG253500BLA - 
FG253200BLA

FG200500CHARFG637400BLA

FG253200BLA

FG253100BLA

FG9M0100BLA FG9M0000BLA

Ensemble pelle et raclette Lobby Pro®

Permet de ramasser tous types de déchets, solides ou/et 
liquides, sans devoir se pencher ou les toucher.

■■ Le corps de la pelle d’une capacité de 2 litres a une large inclinaison en 
façade qui permet de recueillir les détritus à l’aide du balai raclette et de 
les transporter.

■■ L’intérieur de la pelle est conçu pour que les déchets et principalement 
les liquides ne puissent pas ressortir.

■■ Le bord de la pelle est équipé d’un joint en caoutchouc remplaçable 
pour empêcher les déchets de se glisser sous la pelle, notamment sur 
des surfaces irrégulières.

■■ Un cale-pied moulé dans le corps de la pelle permet de la maintenir 
fermement en place.

■■ Le balai raclette permet de ramener les liquides rapidement et 
efficacement à la pelle, quel que soit le type de surface.

■■ Le balai raclette se compose d’une double lame de mousse maintenue 
par un support galvanisé.

■■ Le manche en métal d’une longueur de 116,8 cm permet de nettoyer 
une surface importante sans avoir à se pencher.

FG253200 + FG253500 + FG637400 
sur conteneur Brute® avec socle

Pelles et balais Lobby Pro®

Une large gamme de pelles et balais pour tout tous types d’environnements.

■■ Modèle FG200500 : pelle à poussières standard de forme ergonomique.
■■ Les pelles à déchets avec manche (prévues pour être utilisées avec un balai) sont idéales pour ramasser 

les déchets sans se pencher.
■■ Les pelles à déchets sont toutes équipées de roulettes arrière résistantes à l’usure.
■■ Modèle FG253200 : pelle équipée d’un couvercle s’ouvrant et se refermant automatiquement pour 

dissimuler les déchets.
■■ Modèle FG637400 : balai à poussières parfait pour les endroits difficiles d’accès (manche en métal avec 

revêtement vinyle).
■■ Modèle FG253500 : clip de fixation optionnel pour transporter et ranger aisément la pelle et son balai.

NETTOYAGE : Lobby Pro®

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions  Couleur Pièces
FG253200 BLA Pelle à déchets Lobby Pro® avec couvercle Polypropylène 32.4 x 28.6 x 12.7 cm 6
FG253500 BLA Clip de fixation pour balai Polypropylène 3.2 x 3.2 x 10.2 cm 6
FG200500 CHAR Pelle à poussières standard Polypropylène 31.1 x 21 x 6.7 cm 12
FG637400 BLA Balai Polypropylène 16 x 94 cm 6

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Capacité Couleur Pièces
FG9M0000 BLA Pelle Lobby Pro® Polypropylène 43.0 x 31.5 x 103.0 cm 2 l 4
FG9M0100 BLA Balai raclette Mixte 40.0 x 116.8 cm 4
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FG617900BLA

FG9T83010000

FG9T8400YEL

NETTOYAGE : Lobby Pro®

ROUES SILENCIEUSES
Roues pivotantes faciles à manœuvrer et 

ne laissant pas de traces. Idéales pour les 
environnements sensibles au bruit.

Roues auto-bloquantes disponibles. Voir les 
accessoires pages 78-79.

PLATEFORME POUR SEAU DE 
DÉSINFECTION MICROFIBRE

Conçue pour transporter sans peine un 
seau de désinfection pour microfibre 

à pleine charge.

4 SEAUX AVEC CODIFICATION COULEUR
Efficaces pour lutter contre la contamination croisée 
(attribution d’une couleur par secteur d’utilisation).

COUVERCLE DES DÉCHETS/
ESPACE DE RANGEMENT

SUPPORT POUR PELLE ET 
BALAI LOBBY PRO™

POIGNÉE ERGONOMIQUE

GRANDE PLATEFORME
Prévue pour accueillir un seau avec grille égouttoir, un 
seau WaveBrake® Combo et un simple seau Combo. 
Permet de transporter un conteneur Slim Jim (FG354000) 
ou Brute (FG263200).

2 BACS DE RANGEMENT – 28 L
Idéal pour séparer les franges propres des 
franges sales. S’enlève des deux côtés.

2 CROCHETS (de chaque côté)
Pratiques pour accrocher un conteneur Brute, 

un collecteur Slim Jim ou des panneaux 
d’avertissement (4 pièces).

SUPPORTS POUR FIXATION DES MANCHES 
DE TOUTES TAILLES

Nouveau système pour arrimer les manches pour 
franges et les balais au chariot.

Chariot de ménage pour microfibre
Conçu pour améliorer le niveau d’hygiène dans les 
environnements sensibles. Il est adapté à tous les 
systèmes de nettoyage Rubbermaid en microfibre.

■■ Les bacs de rangement permettent de séparer les franges 
propres des franges sales.

■■ Il est prévu pour transporter jusqu’à 2 seaux de désinfection.
■■ Le chariot est fourni avec 4 seaux à code couleur, 2 bacs de 

rangement jaunes, 1 couvercle de déchets et un espace de 
rangement, 1 sac vinyle grande capacité jaune.

■■ Profitez des accessoires disponibles (voir pages 78-79) pour 
gagner en efficacité.

SUPPORT DE FRANGES EN MICROFIBRE

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
FG9T7400 BLA Chariot de ménage pour microfibre Polypropylène/Aluminium 122.6 x 55.9 x 111.8 cm 1

NETTOYAGE :  Chariots de ménage

FG9T8400YEL

SAC VINYLE GRANDE CAPACITÉ – 128 L
Sac étanche avec fermeture-éclair et coutures renforcées.
Autres couleurs disponibles - Sacs en toile noirs (doublés 
PVC) ou sacs en PVC rouges, bleus, verts. Voir les 
accessoires pages 78-79.
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FG9T7500BLA

POIGNÉE ERGONOMIQUE

GRANDE PLATEFORME
Prévue pour accueillir un seau avec grille 
égouttoir, un seau WaveBrake™ et un simple 
seau Combo.

ROUES SILENCIEUSES
Roues faciles à manoeuvrer et ne laissant pas de 
traces. Idéales pour les environnements sensibles 
au bruit.
Peut passer à 4 roues pivotantes auto-bloquantes. 
Voir les accessoires pages 78-79. 

SAC VINYLE GRANDE CAPACITÉ – 128 L
Sac étanche avec fermeture-éclair et coutures 
renforcées.

Système roulant silencieux
Les roues rouges Rubbermaid 

permettent de diriger le chariot en 
douceur, sans le moindre bruit. 

SUPPORTS POUR FIXATION DES MANCHES 
DE TOUTES TAILLES
Nouveau système pour arrimer les manches 
pour franges et les balais au chariot.

Kit de portes à serrure en 
option
■■ Possibilité d’installer un 

compartiment à clé FG9T8500 
pour plus de sécurité.

Support de fixation des 
manches et balais
■■ Nouveaux systèmes en 

caoutchouc pour arrimer vos 
outils à la position voulue.

Chariot de Ménage Grande Capacité
Profitez de solutions de stockage de grande capacité pour opérer 
avec un maximum de souplesse et d’organisation.

■■ Supports de fixation en caoutchouc permettant de maintenir les manches des 
outils bien droits.

■■ Fourni avec deux bacs de désinfection amovibles de 9 litres.
■■ Structure en aluminium et en plastique type « structural web » facile à nettoyer et 

traitée anti-rouille.
■■ Chariot facile à manœuvrer grâce à une bonne prise en main de la poignée.
■■ Crochets pour accrocher jusqu’à quatre panneaux d’avertissement.
■■ 2 roues pivotantes et 2 roues fixes.
■■ Equipé d’un sac de grande capacité 128L (FG9T8000YEL).
■■ Système de connexion Lock’n go pour seau Wavebrake ou seau avec presse à 

pédale.
■■ Différents accessoires disponibles (voir pages 78-79).

Rubbermaid HYGEN™ 
Chariot de ménage haute sécurité
Un système parfaitement sûr adapté aux établissements de soin.

■■ Compatible avec tous les produits en microfibre Rubbermaid HYGEN™.
■■ Kit de portes à serrure, couvercle dôme de sécurité et couvercle des déchets.
■■ Supports de fixation en caoutchouc à l’avant et à l’arrière.
■■ 2 roues pivotantes et 2 roues fixes silencieuses.
■■ Fourni avec deux bacs de désinfection amovibles de 9 litres.
■■ Structure en aluminium et en plastique facile à nettoyer et traitée anti-rouille.
■■ Chariot facile à manœuvrer grâce à une bonne prise en main de la poignée avec 

support pour pelle Lobby /aspirateur.
■■ Crochets pour accrocher jusqu’à quatre panneaux d’avertissement.
■■ Possibilité de transporter jusqu’à 2 seaux de désinfection (FGQ95088).
■■ Équipé d’un sac grande capacité de 128 l (FG9T8000YEL).
■■ Différents accessoires disponibles (voir pages 78-79).

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
FG9T7500 BLA Chariot santé Polypropylène/Aluminium 122.5 x 55.9 x 135.9 cm 1

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
FG9T7200 BLA Chariot de grande capacité Polypropylène/Aluminium 126.4 x 55.9 x 111.8 cm 1

NETTOYAGE :  Chariots de ménage

FG9T7500BLA

2 CROCHETS
Pratiques pour accrocher 

un conteneur Brute ou des 
panneaux d’avertissement  

(4 pièces).
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1805985

1860740

NETTOYAGE :  Chariots de ménage

Réf. Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
1860740 Chariot de ménage avec sac (4 roues pivotantes) Polypropylène 116,8 x 55,2 x 97,5 cm 1
1805985 Chariot de ménage (2 roues fixes/2 roues pivotantes) Polypropylène 116,8 x 55,2 x 97,5 cm 1

Chariot triple capacité 
FG9T9200BLA présenté avec 

trois sacs FG9T8000YEL de 
grande capacité en vinyle.

Chariot triple capacité FG9T9200BLA présenté avec des sacs de recyclage 
FG9T9300, pelle à déchets FG253300 Lobby Pro® Deluxe et balai.

FG9T8901 Support trois sacs 
pour remplacer le support d’un 
sac unique pour la séparation 
des déchets. Compatible avec 

tous les chariots FG9T7200.

FG9T93010000 Sacs de recyclage avec  
symbole universel de recyclage.

Également disponible - Sac en toile 
noir (doublé PVC). Voir les accessoires 

pages 78-79.

Options de stockage 
polyvalentes.

Organisation rationnelle des 
produits et outils au moyen 

de bacs amovibles 
et autres accessoires 

(vendus séparément).

COMPARTIMENT DE STOCKAGE ENCASTRÉ
Grande zone de stockage ouverte sous le sac central.

SAC VINYLE GRANDE CAPACITÉ
Sacs vinyles étanches doublé PVC d’une contenance maximale 
de 128 L, ce qui diminue les trajets nécessaires pour vider 
les déchets et augmente la productivité. L’ouverture zippée 
à l’avant permet de sortir plus facilement les déchets. 
(Sacs vendus séparément.)

POIGNÉE ERGONOMIQUE
Conception améliorée pour un plus grand confort et une maniabilité 
exceptionnelle.

PORTE-BALAI
Les deux poignées sont pourvues de supports de fixation en caoutchouc 
pour maintenir les manches en place.

Chariot Triple Capacité
Profitez de ce chariot pour optimiser la productivité et réduire vos 
coûts de main-d’œuvre. Ce chariot de grande capacité garantit une 
collecte plus efficace et plus économique grâce à un tri multi-flux. Les 
options personnalisables sont prévues pour être recyclées et nettoyées 
avec des produits écologiques.

■■ Sacs à fermeture éclair de grande capacité (128 L chacun) disponibles en rouge, vert, 
bleu (avec symbole universel de recyclage) et jaune (pour déchets de toutes sortes). 
Vendus séparément.

■■ Supports de fixation en caoutchouc permettant de maintenir les manches des outils 
bien droits.

■■ Structure en aluminium et en plastique type « structural web » facile à nettoyer et 
traitée anti-rouille.

■■ 2 roues pivotantes et 2 roues fixes.

Chariot de Ménage 1860740

■■ Surface lisse facile à nettoyer
■■ Sac jaune à fermeture éclair (92 l) permettant d’enlever facilement les déchets 

(FG618300YEL).
■■ 4 roues pivotantes (10,2 cm)
■■ Compartiment à serrure en option (FG618100) pour maintenir les produits de nettoyage 

hors de portée
■■ Plateforme avant prévue pour accueillir un double seau (R015111), un simple seau ou un 

collecteur Brute de 121 l (FG263200)
■■ Porte-outils ou accessoires intégré au couvercle
■■ Différents accessoires disponibles (voir pages 78-79)

Chariot de Ménage 1805985

■■ Même configuration que le chariot de ménage 1860740, mais avec 2 roues arrière fixes 
(20,1 cm) et 2 roues avant pivotantes (10,2 cm)

À associer avec des accessoires tels que le compartiment de 
sécurité et le couvercle des déchets pour plus de sécurité. Voir 
les accessoires pages 78-79.

Peut passer à 4 roues pivotantes auto-bloquantes. 
Voir les accessoires pages 78-79.

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Capacité Couleur Pièces
FG9T9200 BLA Chariot de ménage triple capacité Polypropylène 131.4 x 55.9 x 111.8 cm 1
FG9T93010000 Sac de recyclage avec symbole de recyclage universel – Lot de 3 couleurs Vinyle 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 128 l 3
FG9T8000 YEL Sac de rechange de grande capacité Vinyle 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 128 l 3

NETTOYAGE :  Chariots de ménage
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Options pour les chariots de ménage

NETTOYAGE :  Chariots de ménage

ACCESSOIRES POUR CHARIOT 1805985 1860740 FG9T7200BLA FG9T7400BLA FG9T7500BLA FG9T9200BLA

FG354000 Collecteur Slim Jim

FG263200 Brute 120L

R001391 Support deux sacs

FG617900BLA Couvercle des déchets

FG618300YEL Sac de rechange en vinyle

FG9T8000YEL Sac en vinyle

FG9T8100BLA Sac de rechange compact en tissu

FG9T83010000 Seaux avec code couleur, jeu de 4 couleurs

FG9T8400YEL Bacs de rangement

FG9T8500BLA Kit de portes à serrure

FG9T8600BLA Compartiment de sécurité

R050281 Kit roues avec freins

FG9T89010000 Support trois sacs

FG9T9000BLA Organisateur de poche en tissu

FG9T9101BLA Sac à linge en tissu

FG9T93010000 Lot de sacs de recyclage

FGU21000WH00 Filet de lavage

FG757888 WaveBrakeTM

R014152 Combo Bravo

R015111 Sani Duo

FGQ95088 Seau de désinfection

FG9T94M20000 Élastique de soutien pour maintenir les plus gros manches

FG618100YEL Compartiment à serrure pour chariot de ménage
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NETTOYAGE :  Chariots de ménage

Accessoires pour chariots
Une gamme complète d’accessoires pour personnaliser les chariots.

FG618300YEL - Sac en vinyle 92l
FG9T8000YEL - Sac en vinyle 129l

FG354000 - Collecteur Slim Jim. FG263200 - Brute 120 l. R001391 - Support deux 
sacs.

FG617900BLA - Couvercle des 
déchets/Espace de rangement.

FG9T8600BLA - Compartiment 
de sécurité.

R050281 - CAST - Kit de 
blocage des roues.

FG9T89010000 - Support 
trois sacs.

FG9T9101BLA - Sac à 
linge en tissu.

FG9T9000BLA - Organisateur 
de poche en tissu.

FG9T83010000 - Seaux avec 
code couleur, jeu de 4 couleurs.

FG9T8100BLA - Sac de 
rechange compact en tissu. 

FG9T8400YEL - Bacs de 
rangement.

FG9C03060000 -  
Vaporisateur 0.9L 

R015111 - Sani Duo.

FGU21000WH00 - Laundry 
Net.

FG9T8500BLA - Kit de 
portes à serrure.

FG757788YEL - WaveBrake™. R014152 - Combo Bravo.FG9T93010000 - Lot 
de sacs de recyclage.

NETTOYAGE :  Chariots de ménage

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Capacité Couleur Pièces
FG263200 GRAY, RED, WHT, YEL, DGRN Brute 120L Polyéthylène ø 55.9 x 69.2 cm 121.1 l 6
FG757788 YEL WavebrakeTM Acier/Polypropylène
FG757888 BLUE, GRN, RED WavebrakeTM Acier/Polypropylène 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 33 l 1
R014153-2-4-5 Combo Bravo Polyéthylène 25 l 1
R015111 Sani Duo Polypropylène 2 x 18 l 1
FGQ95088 YEL Seau de désinfection Polypropylène 62.8 x 23.2 x 31.0 27 l 3
FG354000 YEL, GRAY, BLA Collecteur Slim Jim® Polyéthylène 50.8 x 27.9 x 76.2 cm 87.1 l 4
R001391 Support deux sacs pour chariots S/O S/O S/O 1
FG617900 BLA Couvercle des déchets/Espace de rangement Polypropylène 44.8 x 31.8 x 6 cm 1
FG618300 YEL Sac de rechange en vinyle pour chariots S/O 43.8 x 26.7 x 77.5 cm 92 l/bag 2
FG9T8000 YEL Sac en vinyle PVC 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 129 l 2
FG9T8100 BLA Sac de rechange compact en tissu PVC 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 129 l 2
FG9T83010000 Seaux avec code couleur, jeu de 4 couleurs Polypropylène 19 x 23.5 x 21.6 cm 5 l 1
FG9T8400 YEL Bacs de rangement Polypropylène 27.9 x 44.5 x 35.6 cm 28 l 2
FG9T8500 BLA Kit de portes à serrure Polypropylène / S/O 2.5 x 83.8 x 40.6 cm 1
FG9T8600 BLA Compartiment de sécurité Polypropylène / S/O 24.1 x 43.2 x 48.3 cm 1
R050281 Kit de blocage des roues (2). Acier / Caoutchouc / S/O 20.3 x 7.6 x 20.3 cm 1
FG9T8901 Support trois sacs Acier / S/O 31.8 x 7.6 x 0.3 cm 1
FG9T9000 BLA Organisateur de poche en tissu Polyester 66.0 x 50.2 x 3.8 cm 6
FG9T9101 BLA Sac à linge en tissu Polyester / PVC 83.8 x 26.7 x 42.9 cm 6
FG9T93010000 Lot de sacs de recyclage PVC 44.4 x 26.7 x 83.8 cm 128.7 l/bag 3
FGU21000 WH00 Filet de lavage S/O 61 x 91.4 cm 12
FG9T94M20000 Élastique de soutien pour maintenir les plus gros manches 2
FG9C03060000 Vaporisateur à gâchette Polyéthylène 8.6 x 8.6 x 24.4 cm 0.9 l 12



80 www.rubbermaid.eu

Le service d’étage de l’hôtel est le garant de l’image de marque de l’enseigne. Son rôle est essentiel afin 
d’assurer un séjour agréable aux résidents ainsi que le respect des normes en matière d’hygiène.

Les principaux défis du service d’étage sont généralement : 

■■ Réduire la durée du nettoyage.

■■ Maintenir des couloirs toujours propres pendant le nettoyage des chambres.

■■ Optimiser l’espace de rangement.

■■ Fournir un système de sécurité correct et empêcher les vols dans les chambres.

Le saviez-vous ?
Tous les hôtels ne disposent pas de larges couloirs et 
d’espaces suffisamment spacieux pour manœuvrer un 
chariot d’étage. C’est pourquoi Rubbermaid a conçu 
le chariot d’étage compact repliable qui occupe 30 % 
d’espace en moins une fois replié.

Comment garantir de meilleurs 
services d’étage à vos clients ?

Rubbermaid propose des solutions ergonomiques aidant le service  
d’étage à remplir les objectifs suivants :

■■ Le chariot d’étage de grande capacité est prévu pour couvrir les besoins de 16 chambres.

■■ Le chariot d’étage compact repliable allie d’excellentes fonctionnalités à une réduction 
significative de l’encombrement lorsqu’il est plié ; il s’adresse aux hôtels de petite taille  
ayant des contraintes importantes de rangement.

■■ Rubbermaid propose un choix de conceptions et de finitions adaptées à chaque intérieur.

■■ Pour éviter les vols, tous les chariots sont équipés d’espaces de rangement à clé et  
la majorité des modèles disposent d’un couvercle dôme de sécurité.
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FG619000BLA FG618900BLA FG618900BLA & FG9T0000BLA

Chariot d’étage de grande capacité 
tout particulièrement destiné aux hôtels de grande taille.

Complètement équipé, il peut couvrir les besoins de 16 chambres.

FG618900 – CHARIOT D’ÉTAGE  
GRANDE CAPACITÉ

SAC À LINGE EN TISSU 
■■ Suspendu à la poignée, il est idéal pour 

le transport de linge propre (en option).

POIGNÉES MOULÉES DANS LA MASSE
■■ Pour une plus grande mobilité dans les 

couloirs, virages et les recoins.

ROUES SILENCIEUSES NE LAISSANT PAS 
DE TRACES
■■ (20 cm), dont deux à frein, facilitant les 

déplacements sur tous types de sols.

KIT DE PORTES À SERRURE
■■ Pour plus de sécurité.

COUVERCLE DÔME DE SÉCURITÉ
■■ À clé, permet de protéger du regard les 

équipements et accessoires tout en les 
gardant accessibles (en option).

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
FG618900 BLA Chariot d’étage grande capacité Polypropylène 152.4 x 55.9 x 127 cm 1
FG619000 BLA Chariot d’étage moyenne capacité Polypropylène 124.5 x 55.9 x 127 cm 1

NETTOYAGE :  Chariots d’étage

(Les portes et les sacs 
à linge sont vendus 
séparément -
voir accessoires page 87)



82 www.rubbermaid.eu

 
 

 

FG9T7600BLA

FG9T7800BLA

FG9T9400BLA

FG9T7700BLA

NETTOYAGE :  Chariots d’étage

Chariots d’étage compacts
Ils sont légers tout en étant parfaitement ergonomiques.

■■ Capacité de rangement maximale pour un encombrement minimum.
■■ Large gamme d’accessoires offrant à chacun l’opportunité de personnaliser  

son chariot. 

FG9T7700BLA Gamme Turndown et Mini-Bar.
Capacité de 6 à 8 chambres.
■■ Fourni avec un kit de portes à serrure et un sac compact en tissu.
■■ Présenté avec plusieurs options (compartiment de sécurité et couvercle des 

déchets/espace de rangement).
■■ Disponible en finition de portes noires.

FG9T7600BLA Chariot d’étage compact repliable.
Capacité moyenne de 10 à 12 chambres.
■■ 28 % plus compact une fois plié.
■■ Portes à serrure accessibles des deux côtés du chariot.
■■ Fourni avec 1 sac compact robuste en tissu avec fermeture latérale et revêtement 

PVC imperméable.

■■ 2 roues pivotantes et 2 roues fixes pour une plus grande maniabilité.

FG9T7800BLA Chariot haute sécurité.
■■ Livré avec un couvercle dôme de sécurité + des portes à serrure accessibles des 

deux côtés du chariot.
■■ Fourni avec deux sacs compacts robustes en tissu avec fermeture latérale et 

revêtement PVC imperméable.

FG9T9400 Chariots d’étage Deluxe.
Version haut de gamme des chariots d’étage.
■■ Aspect soigné avec coloris noir et acajou.
■■ Très bonnes finitions, résistant à l’eau et aux produits chimiques.
■■ Capacité de rangement maximale pour un encombrement  

minimum (largeur de 56 cm).
■■ Roues silencieuses à roulements à bille.
■■ Serrures améliorées sur les deux portes.

Bacs à linger
Triez le linge dans un charriot à trois bacs à linge en tissu aussi  
esthétiques que pratiques. Chaque sac a une capacité de 128 litres.

FG9T9200BLA Chariot triple capacité pour le linge.
Profitez d’une capacité de rangement maximale pour  
un encombrement minimum.

■■ Sacs à fermeture éclair de grande capacité pouvant contenir 128 L chacun  
(vendus séparément).

■■ Structure en aluminium et en plastique type « structural web » facile à nettoyer  
et traitée anti-rouille.

■■ Chariot facile à manoeuvrer grâce à une bonne prise en main de la poignée.
■■ 2 roues pivotantes et 2 roues fixes.

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
FG9T7700 BLA Chariot d’étage compact Turndown Polypropylène/Aluminium 97.2 x 55.9 x 111.8 cm 1
FG9T9400 BLA Chariot d’étage compact Deluxe Polypropylène/Aluminium 97.2 x 55.9 x 111.1 cm 1
FG9T7600 BLA Chariot d’étage compact repliable Polypropylène/Aluminium 131.4 x 55.8 x 111.8 cm 1
FG9T7800 BLA Chariot d’étage haute sécurité Polypropylène/Aluminium 131.4 x 55.9 x 135.9 cm 1

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
FG9T9200 BLA Chariot triple capacité pour le linge Polypropylène/Aluminium 131.4 x 55.9 x 111.8 cm 1
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Nouveau!

NETTOYAGE : Chariots Quick Cart

Chariot Quick Cart

Le chariot mobile le plus résistant du secteur. Construit avec des 
matériaux hautes performances et traité avec le Teflon® Fabric 
Protector pour repousser l'eau, l'huile et les taches. Compact et 
résistant aux rigueurs de l'usage quotidien. Pour une solution 
mobile des plus durables et un aspect professionnel et discret, 
passez dès aujourd'hui au chariot Rubbermaid Quick Cart.

DIVISEURS RÉGLABLES
Les diviseurs peuvent être 
déplacés ou retirés afin de 

créer des compartiments en 
fonction de vos besoins de 

nettoyage spécifiques.

BAC DE RANGEMENT 
AMOVIBLE

Des diviseurs rigides améliorent 
l'efficacité en maintenant  

l'organisation des équipements 
et produits.

ACCESSOIRES EN 
SÉCURITÉ

Une sangle de fixation robuste 
maintient les accessoires en 

place durant les déplacements 
du chariot.

PRODUITS EN SÉCURITÉ
Un couvercle résistant dissimule 
les produits. De plus, il est doté 
d'un verrou pour éviter l'accès 

non autorisé au chariot et à son 
contenu.

Repousse l'eau, la graisse et les taches

Le Teflon® Fabric Protector permet de conserver toute 
la beauté du chariot Quick Cart et de le protéger des 
rigueurs de l'usage quotidien.

1902465 Grand chariot Quick Cart

Appuie-pied robuste

Appuie-pied caoutchouté renforcé pour plus de 
résistance et moins de risques d'usure et de détérioration.

SERVICE D'ÉTAGE
Service d'étage traditionnel
Service de la couverture, changement de serviettes
de toilette, réapprovisionnement en produits de
restauration

NETTOYAGE
Espaces publics
Hall
Centre de remise en forme
Piscine

ENTRETIEN
Espaces réservés
au personnel
Chambres
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1902459 / 1902468 1902703 / 1902702 / 1902701 1919270

Chariot Quick Cart
Design intelligent. Expérience digne de confiance.

■■ Aspect discret : une forme compacte qui passe inaperçue en se fondant 
dans les espaces publics et dans les chambres. 

■■ Forme compacte et ergonomique : léger et plus compact que les chariots 
traditionnels pour mieux le manœuvrer dans les espaces réduits.

■■ Multifonctionnalité : des compartiments polyvalents permettent de 
multiples configurations et usages - service d'étage, entretien, etc.

NETTOYAGE : Chariots Quick Cart

Petit Moyen Grand

Bacs de rangement et bacs intérieurs

Produits associés

Soin des tapis p. 73 Panneaux d'avertissement p. 91 Dépoussiérage p. 61 et 65 Bacs de rangement p. 72

BACS DE RANGEMENT
BACS INTÉRIEURS DE 
RECHANGE

BACS INTÉRIEURS EN PLASTIQUE 
À POCHES

Soin des surfaces dures p. 62

Petit chariot Quick Cart Moyen chariot Quick Cart Grand chariot Quick Cart

Référence du chariot 1902467 1902466 1902465

Poids du chariot 6,53 kg 7,17 kg 7,80 kg

Dimensions extérieures (L x l x h) 41,9 x 36,3 x 43,2 cm 41,9 x 36,3 x 53,3 cm 41,9 x 36,3 x 63,5 cm

Dimensions intérieures (L x l x h) 40,6 x 31,7 x 36,8 cm 40,6 x 31,7 x 47 cm 40,6 x 31,7 x 57,1 cm

Capacité maximale 13,6 kg 18,1 kg 27,2 kg

Capacité de stockage intérieur (m3) 0,048 0,06 0,074

Référence du bac de rangement associé au chariot Quick Cart 1902459 1902468 1902468

Dimensions du bac de rangement (L x l x h) 26,7 x 27,9 x 14 cm 35,6 x 27,9 x 14 cm 35,6 x 27,9 x 14 cm

Capacité maximale du bac de rangement 4,5 kg 6,8 kg 6,8 kg

Pièces 1 1 1

Réf. Description Dimensions Couleur Pièces

1902459
Petit bac de rangement (de rechange pour petits 
chariots Quick Cart)

26,7 x 27,9 x 14 cm 2

1902468
Grand bac de rangement (de rechange pour 
moyens et grands chariots Quick Cart)

35,6 x 27,9 x 14 cm 2

1919270
Bac intérieur en plastique à poches (de rechange 
pour tous les chariots Quick Cart)

9,53 x 10,16 x 21,59 cm 6

1902703
Petit bac intérieur de rechange pour chariot 
Quick Cart

40,64 x 32,39 x 36,83 cm 6

1902702
Moyen bac intérieur de rechange pour chariot 
Quick Cart

40,64 x 32,39 x 46,99 cm 6

1902701
Grand bac intérieur de rechange pour chariot 
Quick Cart

40,64 x 32,39 x 56,52 cm 6
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NOUVEAU !

Nouveau!

NETTOYAGE : Chariots X-Cart

300 l
1871644 + 1871646

2 x 150 l 
1871644 + 2 x1871645

Plusieurs poches de 
rangement
pour avoir les objets 
les plus utilisés
à portée de main

Couvercle Quick-Access permettant  
d'accéder rapidement au contenu  
du chariot sans devoir démonter  
le couvercle

Couvercle fixé par
une bande Velcro
solide

Support se pliant avec ou 
sans le couvercle

Cordon de fixation du couvercle au 
support pliant du chariot X-Cart

150 l 
1871643 + 
1871645

Chariots X-Cart
Nouvelle gamme de chariots pliants conçus et testés pour offrir des 
performances fiables sur le long terme !

■■ Support pliant assurant un rangement efficace en réduisant l'encombrement jusqu'à 75 %
■■ Compact et léger pour une manœuvrabilité supérieure
■■ Grand sac en vinyle résistant aux lourdes charges (100 kg) et facile à nettoyer
■■ Couleur discrète et roues silencieuses pour une meilleure image
■■ Configuration 2 flux pour le tri, facilité par des rubans de couleur pour réduire les risques 

de contamination croisée
■■ Supports et sacs vendus séparément
■■ Porte-accessoires en option (FG9T9000BLA) pour avoir les outils et produits de nettoyage 

à portée de main et améliorer ainsi la productivité

Couvercle pour chariot X-Cart

■■ Plusieurs poches de rangement intégrées de chaque côté pour avoir
■■ les outils et produits de nettoyage les plus utilisés à portée de main
■■ Couvercle Quick-Access à bande Velcro pour accéder rapidement
■■ au contenu du chariot sans devoir démonter le couvercle
■■ Cordon de fixation du couvercle au support pliant du chariot X-Cart
■■ Support se pliant avec ou sans le couvercle
■■ 2 tailles disponibles

JUSQU'À 75 % DE GAIN DE PLACE !

Réf. Description Matériau Dimensions (ouvert) Dimensions (fermé) Capacité Couleur Pièces
1871643 Support pour chariot X-Cart 150 l Acier à revêtement poudré 51,6 x 61,3 x 83,9 cm 39 x 56,9 x 69,3 cm 150 l 1
1871644 Support pour chariot X-Cart 300 l Acier à revêtement poudré 88,9 x 61,3 x 83,9 cm 78 x 56,9 x 69,3 cm 300 l 1
1871645 Sac noir pour chariot X-Cart 150 l Vinyle 39 x 56,9 x 69,3 cm S/O S/O 1
1871646 Sac noir pour chariot X-Cart 300 l Vinyle 78 x 56,9 x 69,3 cm S/O S/O 1

1889863 Couvercle pour chariot X-Cart -
Petit (adapté au modèle de 150 l) Vinyle 64,4 x 50,4 x 22,8 S/O S/O 1

1889864 Couvercle pour chariot X-Cart -
Grand (adapté au modèle de 300 l) Vinyle 88,9 x 66,6 x 22,8 S/O S/O 1

SIX
poches de rangement pour outils de nettoyage, gants, chiffons, 
vaporisateurs, produits chimiques et bien plus encore !
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FG619000BLAFG618900BLA FG9T7700BLA

FG9T7600BLA FG9T7800BLA FG9T9400BLA

Options pour les chariots d’étage

(Porte et sac a linge
vendu separement -
voir accessoires p.87)

NETTOYAGE :  Chariots d’étage

ACCESSOIRES POUR CHARIOT FG618900 FG619000 FG9T7700 FG9T7600 FG9T7800 FG9T9400

FG619300BRN Sac de rechange en vinyle avec ouverture latérale zippée

FG619700BLA 2 portes à serrure

FG619900BLA Tiroir de rangement à serrure

FG9T0000BLA Couvercle dôme de sécurité

FG9T9000BLA Organisateur de poche en tissu

FG9T9101BLA Sac à linge en tissu

FG9T8400YEL Bacs de rangement

FG9T94M20000 Élastique de soutien pour maintenir les plus gros manches

FG9T89010000 Support trois sacs

FG9T8500BLA Kit de portes à serrure

FG354000BLA Collecteur Slim Jim

FG617900BLA Couvercle des déchets/Espace de rangement

FG9T8000YEL - 
FG9T9300

Sac en vinyle

FG9T8600BLA Compartiment de sécurité
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FG9T9400BLA

FG9T7700BLA

FG9T7600BLA

FG9T7800BLA

FG618900BLA

FG619000BLA

NETTOYAGE :  Chariots d’étage

Accessoires pour chariots
Une gamme complète d’accessoires pour personnaliser les chariots.

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
FG619300 BRN Sac de rechange en vinyle avec ouverture latérale zippée Vinyle 26.7 x 43.2 x 83.8 cm 6
FG619700 BLA 2 portes à serrure S/O (1 door) 43 x 77 cm 1
FG619900 BLA, BRN Tiroir de rangement à serrure S/O Depth: 7.5 cm 1
FG9T0000 BLA, PLAT Couvercle dôme de sécurité pour chariot grande capacité S/O 80.3 x 51.7 x 44.4 cm 1
FG9T9000 BLA Organisateur de poche en tissu Polyester 66.0 x 50.2 x 3.8 cm 6
FG9T9101 BLA Sac à linge en tissu Polyester 83.8 x 26.7 x 42.9 cm 6
FG9T8400 YEL Bacs de rangement Polypropylène 27.9 x 44.5 x 35.6 cm 2
FG9T94M20000 Élastique de soutien pour maintenir les plus gros manches N/A N/A 2
FG9T89010000 Support trois sacs Acier 31.8 x 7.6 x 0.3 cm 1
FG9T8500 BLA Kit de portes à serrure Polypropylène 2.5 x 83.8 x 40.6 cm 1
FG354000 GRAY, YEL, BLA, BLUE Collecteur Slim Jim Polyéthylène 50.8 x 27.9 x 76.2 cm 4
FG617900 BLA Couvercle des déchets/Espace de rangement Polypropylène 44.8 x 31.8 x 6.0 cm 1
FG9T8000 YEL Sac en vinyle PVC 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 2
FG618300 YEL Vinyl Replacement Bag S/O 43.8 x 26.7 x 77.5 cm 2
FG9T8600 BLA Compartiment de sécurité Polypropylène 24.1 x 43.2 x 48.3 cm 1
FG9T8100 BLA Sac de rechange compact en tissu PVC 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 2

NETTOYAGE :  Chariots d’étage

FG618900BLA

FG619000BLA

Comprend :
FG619300BRN - Sac en vinyle
FG6190L1 - Protections de coins
FG6189L3 -  Support pour 

aspirateur
FG9T94M20000 - Élastique  
         de soutien

TAILLE MOYENNE

COMPACT REPLIABLE
Comprend :
FG9T8100BLA -  vSac de rechange 

de grande capacité 
en tissu

FG9T8500BLA - Locking Cabinet Kit

TURNDOWN
Comprend :
FG9T8100BLA -  Sac de rechange de 

grandecapacité en tissu
FG9T8500BLA -  Kit de portes à serrure  

finition noire

HAUTE SÉCURITÉ
Comprend :
FG9T8100BLA -  Sac de rechange de  

grande capacité en 
tissu

FG9T8600BLA -  Compartiment de 
sécurité

FG9T8500BLA -  Kit de portes à serrure 
finition noire

Chariots compacts et repliables

FG9T0000BLA - 
Protective Security 

Hood.

FG619700BLA - 
Locking Door Kit.

FG619300BRN - Vinyl 
Replacement Bag 
with Zipped Side.

FG619900BLA - Tiroir de 
rangement à serrure

FG9T94M20000 - 
Elastiquede soutien

FG9T9101BLA - Sac à 
linge en tissu.

FG9T8100BLA - High 
rechange de grande 

capacité en tissu.

FG9T8500BLA - Kit 
de portes à serrure.

FG619300BRN - Sac 
de rechange en 

vinyle avec ouverture 
latérale zippée

FG9T8000YEL - Sac 
en vinyle.

FG9T89010000 - 
Support trois sacs.

FG354000 -  
Collecteur Slim Jim®.

FG9T9000BLA - 
Organisateur 9 poches 

en tissu.

FG9T9101BLA - Sac à 
linge en tissu.

FG617900BLA - 
Couvercle des déchets/
Espace de rangement.

FG9T8400YEL -  
Bacs de rangement.

FG9T8600BLA -  
Compartiment de 

sécurité à glissière

Comprend :
FG619300BRN - Sac en vinyle
FG6190L1 - Protections de coins
FG6189L3 - Support pour  
               aspirateur
FG9T94M20000 - Élastique  
         de soutien

TAILLE GRANDE
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FG9VDVRC4400

FG9W8700YEL

FG199200GRAY

FG703504WHT

R001547

R001534

Support mural de rangement
Améliore la productivité et l’efficacité, en facilitant 
le stockage et l’accès aux outils.

■■ Crochets en S pour manches de 1,6 cm et 3,2 cm de diamètre.
■■ Double crochet profond pour un meilleur accès.
■■ Système d’attache pour les notes et instructions.

Tapis de Bain Safti-Grip®

Parfait pour les douches et les baignoires.

■■ Des ventouses maintiennent le tapis  
en place et évitent les chutes.

Réf. Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
R001532 Frotteur à main Polypropylène 26.0 x 9.5 cm 10
R001534 Frotteur à douille Polypropylène 26.0 x 9.5 cm 10
R001547 Balai Saniflex Polypropylène 10.5 x 53.0 cm 10
R001531 Manche Aluminium ø 2.35 x 139.0 cm 25

Réf Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Piècesk
FG703504 WHT Tapis de Bain Safti-Grip® Caoutchouc 35.6 x 57.2 cm 4

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
FG199200 GRAY Support mural de rangement Polypropylène 47.5 x 8.3 cm 6

NETTOYAGE :  Accessoires

Porte-accessoires Brute®

Le porte-accessoires Deluxe présente plusieurs espaces de  
rangement qui permettent d'organiser et de retrouver  
facilement les produits de nettoyage.

Porte-accessoires Deluxe – FG9VDVRC4400
■■ Poignée arquée ergonomique facilitant les manoeuvres.
■■ Porte-outils pour le kit de nettoyage Rubbermaid PulseTM.
■■ Outils de nettoyage pouvant être rangés après un seul passage.
■■ Porte-accessoires Deluxe pour BRUTE® de 166,5 l seulement.

Porte-accessoires Brute® standard - FG9W8700YEL 
■■ Prévu pour se fixer sur le conteneur Brute® standard FG264300 (167 L).
■■ Attaches clipsables pour accrocher le porte-accessoires sur le conteneur Brute®.
■■ Fixation intégrée pour recevoir les rouleaux de sacs à déchets Polyliner®.

Ref Colour Code Description Material Dimensions Colour Pack
FG9W8700 YEL Brute Rim Caddy (fits BRUTE® 166,5L) Polyethylene 82.5 x 67.3 x 17.1 cm 1
FG9VDVRC4400 Deluxe Rim Caddy (fits BRUTE® 166,5L) Polyethylene 99.4 x 72.4 x 24.1 cm 1

FG703504WHT

Autres supports, frotteurs à  
main et à douille, accessoires

■■ Frotteur à main R001532 pour le nettoyage des petites surfaces  
et des endroits difficiles d’accès.

■■ Frotteur à douille R001534 avec dispositif de fixation pour manche.
■■ Balai Saniflex R001547 pour dépoussiérage.
■■ Manche R001531 en aluminium.


