
FICHE TECHNIQUE

NCG3
Petit matériel

Désignation NCG3
Référence 906253

Matériau
Structofoam (embase) / Epoxy

(poignée) / polypropylène
(collecteur, rangements)

Collecteur déchet (vert) 70L

Sac à déchets 120L

Grand rangement 
compartimenté amovible (bleu) 2 x 5L

Rangement compartimenté
amovible (rouge) 2 x 2L

Entretien
Les parois lisses facilitent l’entretien 

– nettoyage avec détergents 
ou désinfectants courants

Utilisation

Lavage/entretien avec possibilité 
pour l’opérateur de transporter 

les produits de nettoyage sur 
les lieux d’intervention

Roulettes 4x 75mm Ø multidirectionnelles 
à bandage non traçant

Poignée de transport oui

Graduation des seaux non

Dimension Ø480 x 890 mm

Poids (kg) 12

Spécificités Rangements compartimentés amovibles

Ce chariot compact au design original convient 
parfaitement aux interventions d’entretien sur 
sites de taille petite à moyenne.
Par son concept original et pratique, vous aurez 
à portée de main un collecteur de déchets de 
70 L avec couvercle, et 4 compartiments de 
rangements (2 x 2L et 2x 5L) pour y placer tous 
vos produits et les emporter avec vous.
Sa poignée et ses roues multidirectionnelles 
offrent un grand confort lors de son 
déplacement.
Mais il reste modulable grâce à ces nombreux 
accessoires.

Accessoires en option :
628229   Seau double 2x2L bleu avec poignée
628230   Seau double 2x2L vert avec poignée
628231   Seau double 2x2L jaune avec poignée
628232   Seau double 2x5L rouge avec poignée
628234   Seau double 2x5L vert avec poignée
628235   Seau double 2x5L jaune avec poignée
628236   Collecteur rouge sans couvercle 70L
628237   Collecteur bleu sans couvercle 70L
628239   Collecteur jaune sans couvercle 70L
628240   Couvercle rouge pour collecteur 628236
628241   Couvercle bleu pour collecteur 628237
628247   Couvercle jaune pour collecteur 628239
628252   Cône d’essorage 
628139   Seau 14L rouge (utilisé avec cône d’essorage)
628040   Seau 14L bleu (utilisé avec cône d’essorage)
628159   Seau 14L vert (utilisé avec cône d’essorage)
628185   Seau 14L jaune (utilisé avec cône d’essorage)
629444   Rouleau de 10 sacs à déchets blancs
901458   Panneau «sol glissant» 2 côtés pliable 60cm

À usage professionnel.

Distribué par : 

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  - EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES - Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)

Accessoires inclus :
628228 Seau double 2X2L rouge avec poignée
628233 Seau double 2X5L bleu avec poignée
628238 Collecteur vert sans couvercle 70L
628242 Couvercle vert pour collecteur 628238
906378 Embase sans pédale Graphite avec poignée

Rangements
compartimentés


