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6.1. NETTOYAGE 
PROFESSIONNEL

À la recherche d'un partenaire pour vous aider avec votre 
nettoyage ? De la poussière, des saletés, des clous, à 
l'intérieur ou à l'extérieur ? Notre gamme de balayeuses 
vous offre la solution idéale pour nettoyer toute surface. 
Des accessoires de manutention mécaniques faciles 
d'emploi aux balayeuses manuelles compactes, nous 
l'avons tout.
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Aperçu

À actionnement
mécanique

À actionnement
hydraulique

Ramasser différents
types de saletés

Ramasser du métal
et de l'acier

Manuel

Monté sur fourches

Chariot télescopique

Chariot élévateur

Conditions sèches

Des conditions humides

Avec réservoir
à déchets

Sans réservoir
à déchets

Comment comptez-
vous utiliser la brosse 

balayeuse ?

(p. 278)

(p. 279)

(p. 280)

(p. 282)

(p. 284)

(p. 285)
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Magnetic Sweeper

 › Aimants durables de haute qualité
 › Montage facile sur les tracteurs aéroportuaires, chariots élévateurs, etc.

Caractéristiques

Prévenez la crevaison des pneus en utilisant 
notre Magnetic Sweeper qui élimine 
les déchets et copeaux métalliques des 
entrepôts, des ateliers, des rampes et des 
quais de chargement.

Cette balayeuse est également idéale 
pour garder les parkings, les dépôts de 
conteneurs et les entrepôts sans débris 
métalliques tels que des clous, des écrous, 
etc.

Types disponibles :
Type 1

Pour montage sous le contrepoids
Type 2

Pour montage sur les fourches

• Longueur : 915 mm 
• Garde au sol : 25 – 75 mm 

REF 107TA6256

• Longueur : 1200 mm 
• Section max. de la fourche : 170 x 60 mm 
• Garde au sol : 25 – 80 mm 

REF 143TA3830• Longueur : 915 mm 
• Garde au sol : 25 - 125 mm 

REF 107TA6257

LazySweeper

 ›  Très durable : aucune pièce mobile susceptible de casser
 ›  Faible coût d'acquisition : faible usure des soies pour une 

longue durée de vie, peut balayer 700 km avant de devoir 
changer les soies

 ›  Efficace pour balayer sur de grandes surfaces : grande 
puissance de travail et faibles coûts de fonctionnement

 ›  Capable de pousser des objets encombrants : paillis, 
sciures, plastique, granulés, agrégats, etc. (types M et L)

 ›  Le remplacement facile des poils vous fait gagner du temps 
lorsque le travail est terminé

 ›  Les pieds de soutien (types M et L) évitent que la brosse 
repose sur le sol lorsqu'elle n'est pas utilisée 

 ›  Avec goupille de verrouillage pour éviter que la brosse glisse 
hors du chariot élévateur (type M et L)

 › Toutes les pièces de rechange sont disponibles afin que vous 
puissiez réutiliser rapidement votre machine

Caractéristiques

L'idée principale à la base de cette balayeuse est un 
nettoyage efficace par une opération simple. 

Le balai facile à utiliser peut être monté sur le chariot 
élévateur en quelques secondes seulement. Il suffit de faire 
glisser les fourches dans les entrées de fourche et de les 
fixer. Vous pouvez balayer tout de suite tous les déchets qui 
s'accumulent dans votre entrepôt et dans les environs.

Nous vous proposons 3 tailles différentes, variant de  
5 à 11 rangées de soies. Les versions moyenne et grande 
sont équipées de supports latéraux, ce qui évite que la 
brosse repose sur le sol lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Béquilles  
pour les modèles M et L 

Goupille de blocage de la 
fourche pour les modèles 
M et L 

Modèle Largeur Rangées de soies Poids Hauteur des soies Dimensions max.  
de la fourche

Distance max. entre 
les fourches

REF

mm kg mm mm mm
Lazy Sweeper S 1206 5 20 200 125 x 35 345 141TA3256
LazySweeper M 1500 8 82 280 212 x 70 313 164TA9644
LazySweeper L 1828 11 120 280 210 x 80 458 165TA3796

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=107TA6256
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=107TA6257
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA3256
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=143TA3830
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=164TA9644
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA3796
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Hydro Sweeper

 ›  Rouleau de brosse complètement enveloppé : protégé de la poussière
 ›  Brosses principale et latérale intégrées pour des résultats de balayage optimaux
 › La suspension pendulaire permet de balayer les surfaces irrégulières
 ›  La brosse cylindrique en forme de V assure un meilleur remplissage du collecteur de déchets
 › Une soupape à double effet commande toutes les fonctions
 › Toutes les pièces de rechange sont disponibles afin que vous puissiez réutiliser rapidement votre machine

Caractéristiques

La Hydro Sweeper est un accessoire 
de balayeuse qui s'adapte facilement 
et rapidement à la plupart des chariots 
élévateurs. Le système à jet d’eau 
garantit que la poussière ne peut pas être 
redistribuée et que la brosse cylindrique 
est entièrement fermée, ce qui garantit un 
balayage sans poussière.

Les brosses sont à entraînement 
hydraulique et le collecteur de déchets est 
vidé hydrauliquement. Toutes ces fonctions 
peuvent être actionnées par 1 vanne à 
double effet.

Brosse latérale Suspension flottante 3D Réservoir d'eau 200 l

 › Largeur : 1550 mm
 › Diamètre de la brosse principale : 530 mm
 › Poids : 390 kg
 › Pression de service : 180 bar max.
 › Débit d’huile : au moins 15 l/min
 › Réservoir d'eau : 200 l
 › 5 jets d'eau
 › Section max. de la fourche : 165 x 55 mm
 › Distance min. entre les fourches : 380 mm

Brosse latérale
 › Escamotable
 › Matériau : polypropylène
 › Diamètre : 600 mm

Spécifications techniques

Types disponibles :

Avec système de jets d'eau 12 V REF 138TA4373
Avec système de jets d'eau 24 V REF 138TA4374

Sans système de jets d’eau REF 138TA4545

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=138TA4373
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=138TA4374
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=138TA4545
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SmartSweep

La balayeuse peut être montée sur votre 
chariot élévateur diesel, GPL ou électrique 
et constitue l'outil idéal pour éliminer la 
poussière et la saleté. 

L'accessoire ne nécessite aucun 
raccordement hydraulique et peut être 
utilisé pour balayer à l'intérieur ou à 
l'extérieur de votre entrepôt (à sec).

Ce modèle universel peut être monté sur 
tous les chariots élévateurs en moins d'une 
minute, grâce à la procédure de montage 
simple et rapide.

REF 143TA3853 REF 143TA3854

Équipez votre SmartSweep d'un  
jeu de pare-chocs : REF 143TA3829
Vous protégez ainsi non seulement votre 
SmartSweep mais aussi votre dépôt.

Le jeu de pare-chocs se compose de 3 
pare-chocs :
2 x REF 143TA3853
1 x REF 143TA3854

Ils se fixent facilement grâce aux 
aimants puissants.

 ›  Outil idéal pour enlever la poussière et la saleté à sec
 ›  Montage facile sur votre chariot élévateur, pour une mise 

en route rapide
 › Toutes les pièces de rechange sont disponibles afin que 

vous puissiez réutiliser rapidement votre machine

Caractéristiques

 › Largeur de balayage : 1524 mm
 › Largeur de la brosse principale : 965 mm
 › Diamètre de la brosse principale : 305 mm
 › Diamètre des brosses latérales : 458 mm
 › Capacité de collecte : 400 kg
 › Volume de collecte : 255 l
 › Pneus gonflables : 136 x 464 mm
 › Dimensions maximales de la fourche (L x l x ÉPAIS) : 230 mm x 80 mm x longueur non limitée
 › Écartement max. des fourches mesuré sur les fourches : 510 mm
 › Dimensions extérieures de la balayeuse (l x L x H) : 1524 x 1749 x 936 mm
 › Poids : 473 kg 

REF 140TA2232

Spécifications techniques

Pour découvrir la gamme complète d’amortisseurs, reportez-vous aux pages 258 à 259.

Plus d'infos et des vidéos sur  
www.smartsweep.com

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=140TA2232
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=143TA3829
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=143TA3853
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=143TA3853
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=143TA3854
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=143TA3854
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Maxi Sweeper

 › La base est un réservoir galvanisé avec un couteau en 
HB400 résistant à l'usure, grattant de façon très efficace 
les substances déposées par terre 

 › Haute capacité de collecte
 › Vidage facile en renversant le collecteur
 › Réglage en hauteur de la brosse de balayage grâce à  

2 supports à l'intérieur du collecteur
 › Brosse en matière synthétique ou mélange synthétique/

acier
 › Également disponible pour d'autres marques
 › Toutes les pièces de rechange sont disponibles afin que 

vous puissiez réutiliser rapidement votre machine

Caractéristiques

La Maxi Sweeper offre une solution efficace 
et rapide pour le nettoyage de grandes 
surfaces à l'extérieur. 
Le balai est parfait pour balayer et enlever 
des matériaux tels que la neige, les feuilles, 
la saleté, le gravier léger ...

Cette balayeuse, spécialement conçue 
pour les chariots télescopiques Manitou, 
est équipée d'un moteur hydraulique 
intégré et se vide facilement en basculant 
le collecteur. Différentes tailles sont 
disponibles, en fonction de vos besoins.

Types disponibles :

Type 1
Matériau de la brosse : synthétique

Type 2
Matériau de la brosse : mélange 

synthétique/acier
Largeur de la brosse : 1800 mm REF 141TA5215 Largeur de la brosse : 1800 mm REF 141TA5221
Largeur de la brosse : 2000 mm REF 141TA5216 Largeur de la brosse : 2000 mm REF 141TA5222
Largeur de la brosse : 2200 mm REF 141TA5217 Largeur de la brosse : 2200 mm REF 141TA5223
Largeur de la brosse : 2400 mm REF 141TA5218 Largeur de la brosse : 2400 mm REF 141TA5224

Largeur de la brosse : 2600 mm : REF 141TA5219 Largeur de la brosse : 2600 mm : REF 141TA5225
Largeur de la brosse : 2800 mm : REF 141TA5220  Largeur de la brosse : 2800 mm : REF 141TA5226

Mini Sweeper

 ›  Opération facile
 ›  Collecte plusieurs types de débris : papier, pierres, bois, verre, feuilles
 ›  De nombreuses zones d'application : appartements, parkings, stations-service, espaces industriels, usines et voiries, 

entrepôts … 
 › La brosse latérale balaie efficacement les saletés des coins et des rebords directement sur le trajet de la large brosse 

cylindrique
 ›  Le collecteur de saletés est facile à enlever
 ›  La position de la poignée peut être adaptée grâce à sa conception ergonomique
 ›  Permet de faire face aux rebords et aux escaliers grâce aux larges roues à l'arrière de la machine
 ›  Cadre antichoc en acier
 ›  Collecteur durable en plastique
 › Toutes les pièces de rechange sont disponibles afin que vous puissiez réutiliser rapidement votre machine

Caractéristiques

Utilisez la Mini Sweeper lors de vos travaux 
dans les petits espaces à l'intérieur et à 
l'extérieur. Cette balayeuse poussée est 
dotée d'une nouvelle technologie innovante 
anti-enroulement qui empêche les fils, les 
câbles et les matériaux longs et minces de 
s'enrouler sur l'axe de la brosse, offrant 
ainsi des performances de balayage non-
stop.

Cette balayeuse permet de faire face aux 
rebords et aux escaliers grâce aux larges 
roues à l'arrière de la machine. 

 › Largeur de balayage (sans/avec brosse latérale) : 460/650 mm
 › Capacité de balayage : 2600 m²/h
 › Volume du réservoir : 40 l
 › Poids : 26 kg
 › Largeur (sans/avec brosse latérale) : 725/785 mm
 › Longueur (sans/avec brosse latérale) : 800/1000 mm
 › Hauteur maximale (sans/avec poignée) : 400/1020 mm

REF 164TA9630

Spécifications techniques

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5215
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5216
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5217
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5218
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5219
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5220
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5221
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5222
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5223
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5224
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5225
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA5226
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=164TA9630
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Racleurs

Spécifications techniques

Largeur de la lame Hauteur de la lame Épaisseur du 
caoutchouc

Section max. de la 
fourche

Distance min. entre les 
fourches

Poids REF

mm mm mm mm mm kg
2000 400 35 151 x 51 605 90 161TA5830
2650 400 35 151 x 51 605 130 165TA8103

Les racleurs permettent de pousser des 
matériaux en vrac (tels que sable, neige, 
charbon …) à un point de collecte. C'est 
un accessoire de manutention idéal pour 
dégager les cours ou les sols.

Produits de nettoyage

 › Détergent alcalin
 › Odeur faible
 › Développé pour le lavage extérieur de voitures, de camions et 

d'autres véhicules et chariots
 › Produit exempt de phosphates
 › Bas niveau de pH
 › Aucune incidence sur les surfaces peintes ou en plastique
 › Comprend : 26 kg

REF 165TA7474

Nettoyant d'entretien 

Nettoyant concentré alcalin moussant extrêmement puissant

 › Convient à enlever presque tous les polluants communs dans 
l'industrie alimentaire

 › Saponifie et enlève sans problème les polluants à base de 
graisses et huiles végétales et animales, protéines et polluants 
similaires

 › Biodégradable
 › Comprend : 10 l

REF 165TA7473

Nettoyant pour Inox

 ›  Coton de sweat-shirts et T-shirts
 ›  Sans boutons, fermetures éclairs et composants durs
 ›  Différentes qualités, pour toutes sortes d'activités
 › Contenu : 10 kg

REF 165TA3794

Sac de chiffons

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=161TA5830
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA3794
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7473
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7474
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8103
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Brosses de balayage manuel
Balai PVC avec manche

Balai coco avec manche

2

3

1

Fig Longueur REF

1
400 mm 142TA8103
500 mm 142TA8104
600 mm 142TA8105
Brosses remplaçables

2

400 mm 165TA8102
500 mm 142TA8108
600 mm 142TA8109
Poignée pour brosses

3 1600 mm 142TA8106

Fig Longueur REF
1 400 mm 142TA9810

500 mm 142TA8112
500 mm 142TA8114*
600 mm 142TA8116*
600 mm 142TA8118
800 mm 142TA8120*
1000 mm 142TA8122*

Brosses remplaçables

2 400 mm 142TA8111
500 mm 142TA8113
500 mm 142TA8115*
600 mm 142TA8117
600 mm 142TA8119*
800 mm 142TA8121*
1000 mm 142TA8123*
    Poignée pour brosses

3 1600 mm 142TA8106

*Avec manche renforcée

2

3

1

REF 142TA8124

Petite brosse coco

 › Matériau : métal
 › Dimensions (L x l) : 230 x 255 mm

REF 165TA7472

Pelle à poussière

 › Capacité : 70 l
 › Hauteur : 650 mm
 › Matériau : polypropylène

REF 165TA7475

Poubelle Magnum noire

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8103
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8104
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8105
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8106
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8106
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8108
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8109
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8111
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8112
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8113
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8117
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8118
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA8124
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=142TA9810
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7472
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7475
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8102
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6.2. TRAITEMENT DES 
DÉCHETS

Les bennes vous aident à simplifier le tri de vos déchets. 
Nous proposons deux types de cet accessoire de 
manutention : les bennes basculantes et les bennes à 
fond ouvrant. Les bennes basculantes vous aident à 
garder les lieux exempts de débris et de déchets. Les 
bennes à fond ouvrant permettent que le fond s'ouvre et 
se ferme directement depuis le chariot élévateur. Cela 
assure un déversement facile, sûr et automatique des 
déchets.
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Bennes basculantes

Les bennes basculantes sont le meilleur 
outil industriel pour la manutention de 
matériaux, ainsi que le tri et la manutention 
des déchets. Ces bennes sont bien conçues, 
renforcées et peintes à la poudre afin de 
garantir une sécurité maximale et de faire 
face à la manutention brutale de camions. 
Un système de vidage automatique est 
activé par une plaque de pression à ressort 
sur le châssis.

Les bennes sont fabriquées en Europe à 
partir de matériaux et composants d'une 
haute qualité, assurant une durabilité et 
une durée de vie élevées. Disponibles sur 
demande : des bennes bleues, blanches, 
orange, jaunes, brunes, vertes, grises et 
noires, en se basant sur le code couleur 
pour le tri et la gestion des déchets.

1

3

Chaîne de sécurité (2)

Volume Capacité Volume Hauteur Largeur Longueur Section max. de la 
fourche

Distance min. entre 
les fourches

Poids Stabilisateurs REF

l kg  m³ mm mm mm mm mm kg
Revêtement poudré

320 1500
0,3

750 840 1235 230 x 100 160 80 Non 165TA8104
320 1500 1000 840 1235 230 x 100 160 80 Nylon 165TA8105
320 1500 990 840 1235 230 x 100 160 80 Caoutchouc 165TA8106
520 2000

0,6
870 865 1525 230 x 100 160 101 Non 165TA8107

520 2000 1120 865 1525 230 x 100 160 101 Nylon 165TA8108
520 2000 1110 865 1525 230 x 100 160 101 Caoutchouc 165TA8109
765 2000

0,9
870 1215 1525 230 x 100 160 122 Non 165TA8110

765 2000 1120 1215 1525 230 x 100 160 122 Nylon 165TA8111
765 2000 1110 1215 1525 230 x 100 160 122 Caoutchouc 165TA8112
1030 2000

1,1
1045 1215 1700 230 x 100 160 157 Non 165TA8113

1030 2000 1295 1215 1700 230 x 100 160 157 Nylon 165TA8114
1030 2000 1285 1215 1700 230 x 100 160 157 Caoutchouc 165TA8115
1340 2000

1,6
1248 1066 2073 230 x 100 160 205 Non 165TA8116

1340 2000 1498 1066 2073 230 x 100 160 205 Nylon 165TA8117
1340 2000 1488 1066 2073 230 x 100 160 205 Caoutchouc 165TA8118
1700 2000

2,0
1248 1316 2073 230 x 100 560  253 Non 165TA8119

1700 2000 1498 1316 2073 230 x 100 560  253 Nylon 165TA8120
1700 2000 1488 1316 2073 230 x 100 560  253 Caoutchouc 165TA8121

Acier inoxydable
600 1500

0,6
870 855 1525 230 x 95 160 111 Non 165TA8122

600 1500 870 855 1525 230 x 95 160 111 Nylon 165TA8123
600 1500 870 855 1525 230 x 95 160 111 Caoutchouc 165TA8124
900 1500

0,9
870 1215 1525 230 x 95 160 128 Non 165TA8125

900 1500 870 1215 1525 230 x 95 160 128 Nylon 165TA8126
900 1500 870 1215 1525 230 x 95 160 128 Caoutchouc 165TA8127

Spécifications techniques

La benne basculante est le conteneur idéal pour trier vos déchets. Débarrassez-vous de vos déchets vite fait, bien fait ! 
Fixez-la sur les fourches de votre chariot élévateur et déchargez facilement vos déchets grâce au système de basculement 
automatique. Disponible en différentes volumes, disposant toutes d'une capacité de 2000 kg.

Vidéo produit

 › Fonction de basculement automatique pour un niveau plus 
élevé d'efficacité (1)

 › Conçues pour offrir une sécurité maximale et fixées au 
tablier porte-fourches à l'aide d'une chaîne de sécurité (2)

 › Roues pivotantes optionnelles en caoutchouc ou en nylon (3)
 › Fourreaux de fourches renforcés
 › Renforcement au niveau des coins pour davantage de 

rigidité des conteneurs

Caractéristiques
 › Bennes basculantes à couvercles plats

REF 166TA1305 - 320 l
REF 166TA1306 - 520 l 
REF 166TA1307 - 765 l 
REF 166TA1308 - 1.030 l 
REF 166TA1309 - 1.340 l 
REF 166TA1310 - 1.700 l 

Disponible sur demande

Version en acier inoxydable

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8104
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8105
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8106
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8107
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8108
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8109
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8110
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8111
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8112
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8113
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8114
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8115
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8116
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8117
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8118
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8119
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8120
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8121
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8122
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8123
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8124
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8125
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8126
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8127
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1305
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1306
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1307
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1308
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1309
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1310
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Bennes à fond ouvrant

Les bennes à fond ouvrant CAM 
attachments sont conçues pour simplifier 
le transport et l'élimination de déchets. 
Le conteneur est opéré entièrement 
mécaniquement à l'aide d'un système 
de levier. Le fond tout entier s'ouvre et 
se ferme directement depuis le chariot 
élévateur. En utilisant cet accessoire, vous 
contribuez également à un environnement 
de travail plus sûr pour votre main-d'œuvre.

Volume Capacité Hauteur Largeur Longueur Section max. de la 
fourche

Distance min.  
entre les fourches

Poids REF

l kg mm mm mm mm mm kg
750 1730 600 1500 875 220 x 70 630 230 165TA8128
1000 1750 750 1500 875 220 x 70 630 250 165TA8129
1300 1780 1000 1500 875 160 x 70 630 280 165TA8130

 ›  Absorbant polyvalent
 ›  Absorbe le liquide déversé sur tout type de surface solide
 ›  Contenu : 20 kg
 ›  Capacité d'absorption

 -  Eau 91%
 -  Huile 67%

 › Grain : 1,3 mm

REF 107TA7234

Grain absorbant

 › Assurent une réponse rapide en cas de déversement d'huiles, de 
produits chimiques et d'autres liquides dangereux

Contenu :
 › 30 coussins absorbants pour absorber de grandes quantités de 

liquides (30 x 30 cm)
 › 1 boudin absorbant pour limiter le déversement (8 cm x 1,2 m)
 › 5 chiffons de nettoyage pour absorber de petites quantités de 

liquides
 › 1 paire de gants
 › 2 sacs de recyclage de 30 l
 › Lunettes de sécurité (uniquement en version chimique)

REF 165TA1315 - Absorbant d'huile
 › Les chiffons bleus absorbent l'huile et repoussent l'eau

REF 165TA1313 - Absorbant universel
 › Les chiffons gris absorbent tous les liquides

REF 165TA1314 - Absorbant chimique
 › Les chiffons jaunes absorbent tous les liquides

Kit d'intervention pour nettoyer les déversements (20 l)

 › Capacité : 230 l
 › Dimensions (L x l x H) : 1220 x 820 x 345 mm
 › Pour 2 fûts
 › Fûts non fournis

REF 107TA7242

Réceptacle poly

Contrôle des déversements

Les bennes à fond ouvrant CAM attachments sont conçues pour simplifier le transport et l'élimination des déchets. Le 
conteneur est opéré entièrement mécaniquement à l'aide d'un système de levier.

Vidéo produit

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=107TA7234
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=107TA7242
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA1313
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA1314
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA1315
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8128
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8129
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8130

