
FICHE TECHNIQUE

HBG1812
Petit matériel

Désignation HBG1812

Référence 906197

Presse
Universelle (presse à mâchoire horizontale avec 
poignée ergonomique, fond breveté et mousse 

compensatrice permettant un essorage régulier)

Matériau Structofoam/Epoxy

Seaux 30L total : 18L eau propre, 12L eau sale, 
permutables grâce à un séparateur réversible

Bi-bac Cloison amovible en arc-de-cercle 18/12L

Utilisation Entretien des sols en combinaison avec détergents/
désinfectants courants

Roulettes 4x 75mm Ø multidirectionnelles

Poignée de transport oui

Graduation oui

Pictogramme sol glissant

Dimension 410 x 560 x 800 mm

Poids 11,7 kg

Spécificités EVOLUE SELON VOS BESOINS

Ce chariot compact est en fait un double ou 
simple seau avec presse universelle. Ce seau 
de 30L propose une cloison amovible en “arc 
de cercle” réversible et amovible qui permet 
d’adapter le seau à ses besoins (Eau sale/eau 
propre, 18L/12L ou l’inverse).

Les roulettes multidirectionnelles anti-traces 
facilitent les déplacements lors de son utilisation.

Accessoires en option :
627199   Grille de séparation de fond pour HB1812
901458   Panneau «Sol glissant» 2 côtés 60cm    
   pliable

Balais complets en option :
0022001 Balai complet 40cm (support aimanté 40cm  
   pour languettes, manche aluminium 140cm,  
	 		frange	languettes	en	microfibres)
0022005 Balai complet Faubert (frange Faubert, pince  
   Faubert, manche aluminium 140cm)

Presse universelle 
incluse

À usage professionnel.

Vendu 
sans balai

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.)

La presse est dite universelle car elle essore la 
plupart des franges professionnelles disponibles sur 
le marché. 

La	large	poignée	offre	à	l’opérateur	un	confort	
optimum lors du transport du HBG1812 mais aussi 
lors de la vidange du seau.

Accessoires inclus :
627645   Cloison amovible bleue réversible et amovible 
               pour seau 30L (12L/18L)
906321   Seau HB1812 seul avec cloison réversible
906370   Presse universelle écoulement par le bas
204060   Roulette 75mm Ø non traçante à l’unité


