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Fiche produit

Date d'émission:

Magic Line 120B

Chariot à 2 départements : support sac 120 L et lavage avec presse à 2 seaux

 Sac et couvercle en option

Informations techniques

référence notes cm L pcs kg m³
ML120B0A0000   92   65   110 120 1 17,97 0,241

Liste des composants

réf. description qté
00003361 Seau, 4 L, rouge 1 pc
00003362 Seau, 4 L, bleu 1 pc
00003724 Presse à mâchoires Tec, vert 1 pc
000B3501 Seau 15 L, bleu 1 pc
000R3501 Seau 15 L, rouge 1 pc
L360510 Support presse en métal Rilsan, blanc 1 pc
T09070400 Grande base Magic, 91x52 cm, avec roues ø 100 mm 1 pc
T090710 Support sac 120 L avec bac, systèmes de maintien du sac, 2 supports manches avec supports, vis et bouchons 1 pc
T590750 Montant simple accroches-accroches avec renfort, complet avec vis, gris 1 pc
V050076 Kit (6 pièces) caches en “T” pour montant asymétrique, gris 2 pcs.

SYSTÈME Chariot polyvalent en polypropylène modulable et accessoirisé pour répondre à tous les besoins de nettoyage
Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange
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G R E E N   B O X

Composants en plastique recyclé certifié PSV - Plastique Seconde Vie

Efficace : convient pour l'élimination de la saleté humide, grasse ou incrustée dans des milieux où le rinçage est 
nécessaire, il permet de séparer la solution de nettoyage de l'eau de rinçage et est équipé de seaux à code couleur 
fabriqués en plastique recyclé à 50 %

Le premier produit à avoir obtenu la marque Carbon Footprint Italy, le programme italien de gestion du carbone

Premier CFP Systematic Approach certifié en Italie : le système développé par TTS permet de quantifier 
les émissions de gaz à effet de serre pour chaque phase du cycle de vie du produit
La quantification de l'empreinte carbone du produit (CFP) permet un choix conscient et responsable du point de 
vue environnemental

Écologique : en polypropylène, inoxydable, robuste et entièrement recyclable

Avantages

• Hygiénique : les montants en plastique séparent clairement les modules du chariot évitant la contamination entre les zones de lavage, de stockage et de 
collecte des déchets

• Robuste : le polypropylène, naturellement inoxydable et élastique, garantit des performances antichoc
• Modulable : les composants et accessoires vous permettent de personnaliser le chariot pour chaque besoin, de façon qu'il est facile à mettre à jour ou à 

réparer à tout moment
• Entretien facile : les surfaces lisses et l'absence de cavités facilitent le nettoyage et garantissent un haut niveau d'hygiène

Matériel

Polypropylène

Caractéristiques

Configurations Magic Line conçues pour répondre aux besoins de ceux qui fournissent un système de lavage avec presse. Ils sont équipés de seaux de 4 L de 
différentes couleurs et de roues de 100 mm
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Produits complémentaires

Sac plastifié 120 L Sac plastifié 120 L avec fermeture éclair

Couvercle support sac 120 L avec porte-protocole Couvercle compartiment de rangement pour 
support sac 120 L

Variantes

Magic Line 120B7 Magic Line 120P
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