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Montage rapide

Désignation
Chariot MM-8 MULTIMATIC pré-im-

pregnation 

Référence 915651

Code EAN 5028965843765

Équipements

Chariot de lavage avec 2 seaux de 
5 litres, un seau avec couvercle, 1 
seau de 28L, avec collecteur de 

déchets et d’un rangement ; prêt à 
l’emploi.

Rangement 1 x Plateau de rangement supérieur

Seaux

2 x Seaux de 5L, avec poignée 
bleue et rouge

1 x Seau Mopmatic, avec couvercle
1 x Seau 28L, avec poignée rouge

Roulettes 4 x Ø75mm 

Collecteur de déchets
Support sac universel : 

1 sac de 70L avec couvercle

Système d’ouverture 
collecteur

Manuel

Supports balai (inclus)
2 x Grand crochet à fente en T

2 x Clip pour balai
2 x Support à balai

Protection (incluse) 2 galets de protection

Graduation des seaux Oui

Matériau
Plastique recyclé 

haute qualité 
Polypropylène (seaux)

Poids 18,32KG 

Dimensions 480x940x1130mm

LA TECHNOLOGIE REFLO

Numatic International s’adapte en permanence aux évolutions du marché. 

Nos chariots Multi Matic bénéficient de la technologie ReFlo, , qui intègre aux processus de fabrication du plastique 
recyclé de la plus haute qualité, garantissant à nos clients la meilleure fiabilité et durabilité. Cette technologie s’inscrit 
dans une démarche globale de développement durable.

Ces nouveaux chariots sont composés, en moyenne, de 97% de plastique recyclée haute qualité, alliant robustesse 
et légèreté, et leur montage s’effectue  avec une grande facilité.
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Montage rapide

Désignation
Chariot MM-8 MULTIMATIC pré-im-

pregnation 
grandes roues

Référence 915654

Code EAN 5028965843642

Équipements

Chariot de lavage avec 2 seaux de 5 
litres, un seau avec couvercle, 1 seau 
de 28L, avec collecteur de déchets et 

d’un rangement ; prêt à l’emploi.

Rangement 1 x Plateau de rangement supérieur

Seaux

2 x Seaux de 5L, avec poignée bleue 
et rouge

1 x Seau Mopmatic, avec couvercle
1 x Seau 28L, avec poignée rouge

Roulettes
2 x Ø75mm
2 x Ø230mm

Collecteur de déchets
Support sac universel : 

1 sac de 120L avec couvercle

Système d’ouverture 
collecteur

Manuel

Supports balai (inclus)
2 x Grand crochet à fente en T

2 x Clip pour balai
2 x Support à balai

Protection (incluse) 2 galets de protection

Graduation des seaux Oui

Matériau
Plastique recyclé 

haute qualité 
Polypropylène (seaux)

Poids 18,92KG 

Dimensions 480x940x1130mm

LA TECHNOLOGIE REFLO

Numatic International s’adapte en permanence aux évolutions du marché. 

Nos chariots Multi Matic bénéficient de la technologie ReFlo, , qui intègre aux processus de fabrication du plastique 
recyclé de la plus haute qualité, garantissant à nos clients la meilleure fiabilité et durabilité. Cette technologie s’inscrit 
dans une démarche globale de développement durable.

Ces nouveaux chariots sont composés, en moyenne, de 97% de plastique recyclée haute qualité, alliant robustesse 
et légèreté, et leur montage s’effectue  avec une grande facilité.


