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Fiche produit

Date d'émission:

Pile Tec

Seau avec presse à mâchoires Tec, de la même couleur, avec roues ø 80 mm

Informations techniques

référence notes cm C L pcs kg m³
0R006470   51   40   93 30 1 5,66 0,093
0B006470   51   40   93 30 1 5,66 0,093
0V006470   51   40   93 30 1 5,66 0,093
0G006470   51   40   93 30 1 5,66 0,093

SYSTÈME Seau mono bac avec presse professionnelle à mâchoires
Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange

G R E E N   B O X

Écologique : conçu pour être empilable, gain de place lors du transport et donc réduction des gaz d'échappement
Écologique : en polypropylène, inoxydable, robuste et entièrement recyclable

Avantages

• Maniable : l'anse transversale facilite le transport et la vidange
• Ergonomique: plus haut par rapport aux systèmes traditionnels, pour travailler en position debout
• Longue durée de vie : presse conçue pour un long cycle de vie, bestseller pour TTS depuis plus de 20 ans
• Efficace : presse conçue avec un mécanisme grâce auquel les mâchoires butent au fond de la cuve, pas de nécessité de réducteur

Compatibilité

Compatible avec systèmes languettes, poches et fauberts
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Matériel

Polypropylène

Caractéristiques

Presse complète avec paroi frontale anti éclaboussures
Presse avec support manche pour fixer le manche pendant le transport

Produits complémentaires

Faubert bande large Faubert bande étroite

Frange Wet System Microriccio Frange système à poches Tris

Faubert microfibre au fil continu

Variantes

Pile Dry Pile O-Key
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