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CHARIOT DE MÉNAGE PRE-IMPREGNATION 

AVEC KIT DE LAVAGE SRK4  

Réf. MR94 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Ce chariot de ménage pour la pré-imprégnation est un chariot compact qui offre 3 zones : récupération des déchets 

(collecteur), zone de pré-imprégnation (Kit SRK4 inclus), 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.  Les galets sont une protection 

supplémentaire contre les chocs. 

Technologie ReFlo : Il est composé à 88% de plastique recyclé. 

 

Le kit SRK4 est composé de : 

• 1 x Seau MOPMATIC gris pour l’imprégnation  

• 1 x Jeu de pastilles de couleur  

• 1 x Seau gris 22L anse rouge récupérateur de franges sales  

• 1 x Plateforme ReFlo pour le seau Mopmatic 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Équipements Chariot de lavage avec kit de pré-imprégnation SRK4 (ci-dessus) 

Rangement 2 demi-étagères de stockage 

Seaux 1 x 6L poignée rouge 1 x 6L poignée bleue 

Presse  Verticale universelle 

Roulettes 4 x Ø100mm 

Collecteur de déchets 

 
Support sac universel : 1 sac de 120L avec couvercle 

Supports balai  Accroche balai et repose-balai en option 

Protection  4 galets de protection 

Graduation des seaux Oui 

Matériau 88% de matériau recyclé Epoxy (structure) Polypropylène (seaux) Polypropylène (seaux) 

Poids 25 kg 

Dimensions 570 x 1090 x 1115 mm 

FICHE TECHNIQUE 
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ACCESSOIRES : 

Kit accessoires SRK4 de rechange : Référence Coldis MR941 

1 x Seau MOPMATIC gris pour l’imprégnation / 1 x Jeu de pastilles de couleur / 1 x Seau gris 22L anse rouge récupérateur de 

franges sales / 1 x Plateforme ReFlo pour le seau Mopmatic 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

A l’unité 


