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Collecteurs de linge et de déchets
Les collecteurs en acier inoxydable facilitent la collection facile et hygiénique du linge sale et des
déchets. En équipant le collecteur de linge d'une
plaque de fond, il peut être utilisé comme collecteur
de déchets. Les collecteurs mobiles sont disponibles
en différentes tailles et conceptions pour satisfaire à
toutes les exigences.
Tous les modèles sont fabriqué en acier inoxydable et toutes les jonctions sont entièrement soudées
pour une stabilité et une hygiène optimales. Quand
vous choisissez un collecteur avec couvercles, vous
devez indiquer les couleurs de votre choix avec chaque commande.
Les collecteurs sont équipés d’anneaux de fixation Care pour des sacs d’environ 600 x 1000 mm
(mesurés à plat).

L’anneau de fixation Care en caoutchouc garantit une fixation solide et hygiénique du sac à linge.

❱❱ Anneau de fixation ‘Care’
L’anneau de fixation en caoutchouc garantit une fixation solide et hygiénique du sac à
linge ou à déchets. La conception de cet anneau empêche le bord du sac de se salir et
facilite le nettoyage de l’anneau.

❱❱ Commande à pédale
La commande à pédale est un système solide et ergonomique qui nécessite aucun
entretien.

❱❱ Couvercle à fermeture amortie
La charnière ne possède aucun point faible et est dotée d’un mécanisme intégré qui
garantit une fermeture fluide et silencieuse du couvercle.
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❱❱ Collecteurs de linge et de déchets - Modèles de base sans accessoires
❱❱ 1 anneau sans accessoires

Numéro d’article

Description

20003 00005

1 anneau sans accessoires

❱❱ 2 anneaux sans accessoires

Numéro d’article

Description

20003 00006

2 anneaux sans accessoires

❱❱ 3 anneaux sans accessoires

Numéro d’article

Description

20003 00007

3 anneaux sans accessoires

❱❱ 4 anneaux sans accessoires

Numéro d’article

Description

20003 00008

4 anneaux sans accessoires

❱❱ 4 anneaux sans accessoires - carré

4.4
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Numéro d’article

Description

20003 00009

4 anneaux sans accessoires - carré
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Collecteurs de linge et de déchets - Accessoires
❱❱ Pédale

Numéro d’article

Description

20003 00210

Un à prévoir par anneau

❱❱ Couvercles ABS

Numéro d’article

Description

20003 00017

Bleu

20003 00023

Vert

20003 00024

Jaune

20003 00025

Marron

20003 00026

Rouge

20003 00027

Blanc

❱❱ Examples des couleurs des couvercles

Quand vous choisissez un collecteur de linge ou de déchets avec couvercle, vous devez indiquer les couleurs de votre
choix avec chaque commande.
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❱❱ Collecteurs de linge et de déchets - Accessoires
❱❱ Poignée de poussée

Numéro d’article

Description

20003 00016

Un par collecteur

❱❱ Plaque inférieure pour configurer les collecteurs de déchets

Numéro d’article

Description

20003 00258

1 anneau

20003 00001

2 anneaux

20003 00002

3 anneaux

20003 00003

4 anneaux

20003 00004

4 anneaux - carré

❱❱ Anneau de soin en caoutchouc

Numéro d’article

Description

20003 00221

Un à prévoir par anneau

❱❱ Distributeur de désinfection

4.6
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Numéro d’article

Description

20003 00268

Distributeur 500-1000 ml
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Collecteurs de déchets Shutty et Shutty Couplé
Le Shutty est conçu pour la collection hermétique
des déchets et/ou du matériel d’incontinence. Le
collecteur de déchets s'ouvre et se ferme grâce à la
pédale de commande, partiellement recouverte de
plastique.
Lorsque le Shutty est ouvert, la voiture se verrouille
automatiquement et ne peut plus rouler.
L’anneau de serrage est doté de crochets qui
permettent de fixer solidement les sacs à déchets de
575 x 1000 mm mesuré à plat (capacité 70 litres).
Les chariots combinés couplés sont conçus pour
collecter le linge sale et les déchets. Ils combinent le
collecteur et le Shutty.

Le mécanisme simple et robuste du collecteur de déchets garantit une fermeture hermétique du sac à
déchets en toutes circonstances.

❱❱ Fermeture hermétique
L’anneau de serrage en caoutchouc garantit une fermeture hermétique du sac. La commande à pédale permet une fermeture hygiénique de l’anneau de serrage.

❱❱ Pince supplémentaire
Le Droppy est équipé d’une pince en plastique supplémentaire permettant de bien maintenir les sacs de déchets en place pendant leurs déplacements.

❱❱ Modèle en acier inoxydable
Le cadre du collecteur Droppy a été fabriqué en acier inoxydable, facilitant ainsi le nettoyage complet du chariot.
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❱❱ Collecteurs de déchets Shutty
❱❱ Collecteur de déchets Shutty

Numéro d’article

Contenu

20004 00012

70 l

20004 00011

40 l

❱❱ Shutty pour montage mural

Numéro d’article

Contenu

20004 00005

70 l

❱❱ Shutty stationnaire

4.8
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Numéro d’article

Contenu

20004 00015

70 l

20004 00016

40 l
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❱❱ Chariots couplés avec Shutty
❱❱ Collecteur combiné avec 1 anneau et Shutty

Numéro d’article

Description

20003 00005

1 anneau sans accessoires

20004 00012

Collecteur de déchets fermé

20004 00009

Système d'accouplement

❱❱ Collecteur combiné avec 2 anneaux et Shutty

Numéro d’article

Description

20003 00006

2 anneaux sans accessoires

20004 00012

Collecteur de déchets fermé

20004 00009

Système d'accouplement

❱❱ Collecteur combiné avec 3 anneaux et Shutty

Numéro d’article

Description

20003 00007

3 anneaux sans accessoires

20004 00012

Collecteur de déchets fermé

20004 00009

Système d'accouplement
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Chariots de service: Ouverts - Fermés - Rattachables

Les chariots à étagères monobloc sont utilisés pour
la distribution de linge propre. Les 2 pièces peuvent
être utilisés pour le même et une collecte simultanée du linge sale.
Le cadre robuste est en acier inoxydable AISI 304
(1.4301) entièrement soudé TIG à tous les joints pour
éviter les infiltrations d'eau et la collecte de saleté,
garantissant une hygiène parfaite. Le fond, les étagères et la cloison de séparation sont constitués de
panneaux de bois de 18 mm d'épaisseur, recouverts d'une feuille de mélamine et de profilés ABS
le long du bord. Les deux tubes passant au-dessus
du plan de travail forment une poignée de poussée
confortable.

Nous pouvons également proposer différents types de chariots à étagères dans notre gamme. Veuillez
contacter votre délégué commercial ou notre service clients pour discuter la gamme plus large.
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❱❱ Chariots de service: Ouverts - Fermés - Rattachables
❱❱ Chariot à étagères fermé en 2 parties (propre/sale)

Numéro d’article

Description

Dimensions ext.

20003 00369

2 étagères intérieures + plan de travail +
2 anneaux 350x255

1120 x 1410 x 500 mm

❱❱ Chariot à étagères ouvert en 2 parties (propre/sale)

Numéro d’article

Description

Dimensions ext.

20003 00370

2 étagères + plan de travail + 2 anneaux 350x255

1120 x 1100 x 660 mm

❱❱ Chariot à étagères monobloc fermé

4.12
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Numéro d’article

Description

Dimensions ext.

20003 00371

2 étagères intérieures + plan de travail + tiroir

1320 x 680 x 660 mm

© BELINTRA, NV - ETAW/PS/FR/0002 - 02/2021

Chariots de linge
Pour l’entreposage et le transport du linge, les chariots de distribution de linge sont la solution idéale.
De plus, ces chariots, munis de rayons grillagés, sont
disponibles en différentes dimensions et peuvent
être remplis selon les désirs du client.

Les chariots Intrarack existent en différents modèles et peuvent être montés sur mesure.

❱❱ Système flexible
Tant les montants que les rayons de ce système peuvent être obtenus dans différentes mesures. L’espace disponible peut ainsi être réparti de la manière la plus optimale
possible.

❱❱ Installation facile
Le système Intrarack s’installe très facilement sans boulons ni outils. Les rayons restent
en place grâce aux manchons coniques situés tout autour des montants.
Les manchons se règlent en hauteur très facilement, et permettent ainsi une plus grande
flexibilité en termes de remplissement.

❱❱ Stationnaire et mobile
Les rayons peuvent être utilisés de façon stationnaire ou mobile.
Vous trouverez de plus amples informations au sujet du système stationnaire dans le
chapitre Transport & Stockage Modulaires.
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❱❱ Chariots de distribution de linge

Les chariots de distribution de linge sont dotés de rayons et de séparateurs permettant de stocker plus facilement du
linge plat.
Tous les chariots disposent de séparateurs, de tiges de retenue, de porte-étiquette, de 4 roues grises insalissables
Tente® d’un diamètre de 125 mm (dont 2 avec frein à l’avant) et de butoirs sur les coins.

16003 00039

16003 00036

16003 00037

5 plateaux
8 casiers

5 plateaux
12 casiers

5 plateaux
16 casiers

610 x 460 x 1800 mm

910 x 460 x 1800 mm

1230 x 460 x 1800 mm

16003 00040

16003 00045

6 plateaux
10 casiers

6 plateaux
20 casiers

610 x 460 x 1800 mm

1230 x 460 x 1800 mm

Les composants pour Intrarack sont livrés en boîtes.

4.14
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❱❱ Chariots de distribution de linge
❱❱ Montant mobile pour des roues

Numéro d'article

Description

Longeur

Opmerking

16003 00022

DP 64M

1650 mm

excl. roue

❱❱ Roues pour montants mobiles

Numéro d'article

Description

Diamètre

99005 00005

Roue pivotante

125 mm

99005 00006

Roue pivotante avec frein

125 mm

16003 00019

Butoir rond

-

❱❱ Plateau 456 mm profondeur

Numéro d'article

Description

Dimensions ext.

16003 00091

WS 1824

456 x 610 mm

16003 00093

WS 1836

456 x 912 mm

16003 00094

WS 1842

456 x 1062 mm

16003 00095

WS 1848

456 x 1217 mm

16003 00096

WS 1860

456 x 1520 mm

❱❱ Plateau 610 mm profondeur

Numéro d'article

Description

Dimensions ext.

16003 00105

WS 2424

610 x 610 mm

16003 00107

WS 2436

610 x 912 mm

16003 00108

WS 2442

610 x 1062 mm

16003 00109

WS 2448

610 x 1217 mm

16003 00110

WS 2460

610 x 1520 mm

Numéro d'article

Description

Adapté à

Dimensions ext.

16003 00064

PR

Montants DP 64M

1580 mm

16003 00033

BC IC

-

Pince en nylon

❱❱ Tige de retenue
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❱❱ Chariots de distribution de linge
❱❱ Séparation d’étagère

Numéro d'article

Description

Profondeur

16003 00068

SD 18

456 mm

16003 00070

SD 24

610 mm

Numéro d'article

Description

Dimensions ext.

16003 00030

EH

29 x 80 mm

Numéro d'article

Description

Longueur

16003 00015

CR 58 - Barre penderie

1485 mm

16003 00011

Crochets pour tringle de vêtements pour étagère de 456 mm de profondeur

16003 00016

Crochets pour tringle de vêtements pour étagère de 610 mm de profondeur

❱❱ Porte étiquettes

❱❱ Barre penderie

❱❱ Poignée de manutention

4.16
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Numéro d'article

Description

Dimensions ext.

16003 00080

SH 18

456 mm

16003 00082

SH 24

610 mm
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Chariots de déchets
Ces chariots en aluminium sont utilisés pour la collecte de linge sale et de déchets.
L’intérieur du chariot se nettoie facilement à l’eau.
Le robinet de vidange en option permet une évacuation rapide de l’eau.

Le chariot de transport de déchets est équipé d’un couvercle et d’un panneau frontal rabattable pour
faciliter le chargement et le déchargement.

❱❱ Panneau frontal
Le chariot de transport de déchets est équipé d’un couvercle et d’un panneau frontal
rabattable pour faciliter le chargement et le déchargement.

❱❱ Fermeture
La fermeture située sur la charnière bloque le couvercle en position ouverte afin que
celui-ci ne puisse se refermer.

❱❱ Robinet de vidange
L’intérieur du chariot se nettoie facilement à l’eau. Le robinet de vidange en option permet une évacuation rapide de l’eau.
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❱❱ Chariots de transport de déchets
❱❱ Chariots de transport de déchets

Numéro d'article

Volume

Dimensions ext.

20006 00008

720 l

1090 x 690 x 1515 mm

20006 00027

1100 l

1410 x 730 x 1515 mm

❱❱ Chariots de transport de déchets avec bonde de vidange
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Numéro d'article

Volume

Dimensions ext.

Sur demande

720 l

1090 x 690 x 1515 mm

Sur demande

1100 l

1410 x 730 x 1515 mm
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