
FICHE TECHNIQUE
Désignation SCG1415 (Nu) 

Référence 907519

Équipements Chariot de lavage sans kit de lavage (chariot nu)
Deux demi-étagères de stockage

Matériau Structofoam (embase) / Epoxy (structure) /
Polypropylène (seaux)

Seaux Seau gris 6L poignée rouge 
Seau gris 6L poignée bleue

Collecteur de 
déchets 120L avec couvercle

Supports balai Un accroche balai et un repose-balai inclus

Entretien Les parois lisses facilitent l'entretien - nettoyage 
avec détergents ou désinfectants courants

Roulettes Ø 100 mm x 4

Dimensions 570 x 1090 x 580 mm

Poids 25 kg

Le SCG1415 est un chariot compact qui 
offre 3 zones : récupération des déchets 
(collecteur),  zone de lavage (Kit de lavage 
au choix), et stockage (demi-étagères de 
rangement). 
Il possède un collecteur de déchets 
120L avec couvercle et plateforme de 
récupération des liquides et possède 2 
seaux de 6L.
Son encombrement est très faible et pour 
faciliter le stockage, le socle est repliable.

L'embase en structofoam est incassable 
et imputrescible. Les galets sont une 
protection supplémentaire contre les chocs.

Chariot de lavage compact
SCG1415 À usage professionnel.

Repose-balai inclus
Attache-balai inclus

Accessoires en option :
629121   Filet à linge bleu
629122   Filet à linge rouge
629190   Support filet à linge bleu
629189   Support filet à linge rouge

Balais complets en option :
    906205 DTK12 wingmop, balai complet
    629273 Franges Mopmatic rouges x10
    629199 Franges Mopmatic bleues x10
00022005 Balai Faubert complet
00022001 Balai lavage à plat 40cm à languettes
00022002 Balai lavage à plat 40cm à poches

KIT DE LAVAGE SGA2
(en option) 

KIT DE LAVAGE SGA4
(en option) 

KIT DE LAVAGE SGA6
(en option) 

PACKAGE ECO 1415 
SCG1415 AVEC SGA0 

(907519 + 904214)

KIT SGA0 :
1 seau poignée rouge 15L
1 seau poignée bleue 15L

1 presse universelle

Accroche-balai
Repose-balai

(Pour plus d'informations sur les 
kits de lavage disponibles, une fiche 
technique est mise à disposition.)

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

Accessoires inclus :
905233   Seau gris 6L poignée rouge
905234   Seau gris 6L poignée bleue
903758   Repose-balai Graphite
629066   Attache balai verticale

Kits de lavage en option :
904214   Kit SGA0
904195   Kit SGA2
903604   Kit SGA4
904216   Kit SGA6


