
Nettoyeur de tapis easywash365+ 
galvanisé ou thermolaqué 

Rouge trafic
RAL 3020

Gris sablé
 DB 703

Aluminium blanc
RAL 9006

Bleu outremer
RAL 5002

Rouge de signalisation
RAL 3001
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De nombreuses teintes RAL sont possibles : la teinte DB-703 est  
un gris anthracite avec effet sablé.

Non laquée,  
non peint : Grille 
galvanisée à chaud, 
avec mailles de 
30/30

Tiroir avec
poignée  
ABS Châssis :
De nombreuses teintes 
sont possibles 

•  Nettoyeur en acier galvanisé à chaud, éléments de
fixation en acier inoxydable

•  Châssis en tôle d’acier assemblé pour résister aux
vibrations et pour réduire le bruit

•  Livré avec 4 vis de fixation, chevilles universelles
incluses

•  De nombreuses teintes RAL sont possibles,
également DB 703 avec effet sablé

•        Tiroir de récupération avec poignée encastrée en
ABS, blocage et guidage en toute sécurité

•  Pour faciliter la vidange, le fond du tiroir est
judicieusement incliné, ce dernier est également
coiffé tout autour de déflecteurs biseautés pour
la récupération optimale des saletés

• Design attractif

• Livraison économique par UPS

Nettoyeur de tapis pratique avec grille caillebotis 
intégrée et tiroir de récupération poussières

Qualité  
professionnelle en 

acier galvanisé

R+M Nr. 
105 740 25 kg Acier galvanisé à chaud

Idéal pour votre centre 
de lavage libre-service
-  disponible en cinq

couleurs
-  galvanisé à chaud et

résistant à la corrosion
- pratique et robuste

Disponible en version 

galvanisée ou avec 

finition thermolaquée

H x L x P 
920 x 630 x 350 mm. 
Livré avec pièces de 
scellement 
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Nettoyeur de tapis easywash365+  
galvanisé ou thermolaqué 
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Vidange facile : le fond du tiroir 
est incliné pour faciliter le vidage

Construction robuste : grille 
caillebotis avec mailles de 30 x 30 
mm. Des vis en acier inoxydable 
maintiennent la grille de frappe en 
toute sécurité.

Fixation aisée : les vis en acier inoxydable ainsi que les chevilles univer-
selles sont incluses à la livraison.

Conception sobre et bien pensé : des déflecteurs biseautés placés tout 
autour du tiroir permettent de récupérer toutes les saletés et en toute 
sécurité.

Nettoyeurs de tapis, thermolaqués. Équipés d‘un tiroir muni d‘une poignée 
encastrée en ABS et livrés avec pièces de scellement

R+M Nr.  
105 740 703 25 kg galvanisé / gris sablé
105 749 006 25 kg galvanisé / aluminium blanc 
105 743 020 25 kg galvanisé / rouge trafic
105 743 001 25 kg galvanisé / rouge de signalisation
105 745 002 25 kg galvanisé / bleu outremer


