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Accessoires et finitions

Collecteur universel en acier inoxycable  

Châssis robuste en acier inoxydable. Avec laquage du couvercle IPG 

protégeant contre les germes et bactéries. Amortissement du couvercle  

et pédale freinante inclus. Couvercle disponible en blanc, gris, bleu, rouge.

•  Châssis en acier inoxydable fin, mais stable pour sacs de  

35, 60 ou 110 litres.

Disponible en plusieurs variantes:

• Avec crochet de serrage ou anneau tendeur

• Avec couvercle, pédale, crochet de serrage ou anneau tendeur

•  Avec ses 4 roues pivotables  75 mm, le collecteur universel suit  

chaque changement de direction aisément et sans faire du bruit.

•   La variante avec anneau de serrage pour le sac vous permet,  

grâce à un système de blocage unique sur le couvercle, de travailler  

les deux mains libres.
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Accessoires et finitions 

Collecteur de linge

Les collecteurs de linge servent dans toute situation quotidienne. Vous  

avez le choix entre la version ouverte et celle avec couvercle, amortisseur  

et pédale intégrés.

•  Cadre en aluminium anodisé

•  Mono, Duo, Trio, Quattro

•  Pour sacs à linge de 80 ou 110 litres et une circonférence 

minimale de 117 cm

•   4 roues pivotables  75 mm anti-traces

•   4 pare-chocs annulaires pour la protection des murs
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Accessoires et finitions 

Collecteur de linge en acier inoxydable

•  Base de charnière en plastique incassable avec protection de mur intégrée 

pour la fixation d’un couvercle avec charnière (à commander séparément)

•  Mécanisme à pédale avec composants en plastique et tige de poussée  

en acier inoxydable, pédale avec pieds en caoutchouc

•  Matériau du cadre: acier inoxydable, tous les raccords soudés sans joints

•  4 roues pivotables grises, anti-traces avec bandages en caoutchouc,  

 75 mm

 

Les couvercles et sacs à linge ne sont pas compris dans la livraison.

Couvercle en plastique avec charnière intégrée 

pour collecteur de linge en acier inoxydable

•   Rectangulair, ca. 485 x 320 mm

•   Matière plastique résistante aux chocs et antistatique (ABS)

• Coloris: blanc, vert, bleu, rouge, jaune, brun, gris, noir
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Accessoires et finitions 

Sacs à linge avec cordon de serrage
et deux bandes colorées

• Férmés sur 3 côtés

•  100 % polyester

•  Avec cordon de serrage et sangle d’attache

• Lavables jusqu’à 95°C

Sacs à linge avec fermeture Fix Lock
• En polyester

•  Résistent à hautes températures

•  Faciles d’entretien

•  Disponibles dans les coloris sable (uniquement uni),  

bleu, rouge, vert, jaune (uni ou rayé)

•  Fermeture par cordon de nylon et fermeture Fix-Lock
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Accessoires et finitions 

Sacs à enrouler avec bâillons de fermeture 
sur les deux côtés et deux bandes colorées

•  100 % polyester, 220 g/m2

•  Robustes (longue durée  

de vie pour la protection de 

l’environnement)

•  2 bâillons de fermeture

• Lavables jusqu’à 95 °C

Filets à linge
Les filets à linge en 100 % polyester resistent au lavage  

jusqu’à 95 °C et à la décoloration. Nous recommandons de  

ne les remplir qu’à 40 % pour un résultat de lavage optimal.

Sac à enrouler avec revêtement 
PU impérmeable
• Idéal pour linge contaminé

• Imperméable

• Lavable jusqu’à 60° C

• Fermeture à bâillons

•  Volume en litre 60–80

Sacs écologiques à  
usage unique
•  Fabriqués en polyéthylène (PE)

• Volume 60 et 120 l

• Épaisseur 55 μm

• Rouleaux à 25 sacs 

• Coloris: bleu o jaune
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Accessoires et finitions 

Caisse en métal léger avec front ouvert

Idéal pour l’entreposage et la distribution. Une base roulante 

assortie facilite le déplacement de deux, trois ou quatre caisses 

empilées. La paroi longitudinale ouverte assure l’accès aisé à  

la marchandise stockée et le bon contrôle visuel.

Base roulante assortie  
en aluminium
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Accessoires et finitions 

Caisses de transport empilables  
en métal léger  

Elles sont disponibles en série avec parois lisses ou perforées et avec 

nervures trapézoïdales. Elles sont idéales pour le transport et l‘entreposage 

et peuvent être empilées pour former un rayonnage de stockage.

Avantages:

•  Incombustible, classe de protection incendie 1

• Résistant à la corrosion

• Faible poids

• Facile à nettoyer

• Hygiénique, stérilisable, inodore

Bases roulantes et châssis
Nos châssis et bases roulantes sont la solution parfaite pour le transport 

facile de charges lourdes jusqu’à 200 kg.

Equipement standard:

•  Profilé périphérique

•  Cage de roue en acier zingué, roue  100 mm

•   Roues à bandage en caoutchouc anti-traces, 

roulement à rouleaux et protection anti-fil

|   Disposition des roues D: 
4 roues pivotables
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Accessoires et finitions 

Chariots avec fond à ressorts

•  Hauteurs de chargement et de déchargement constantes. Le poids  

de la charge presse le fond lentement vers le bas. Lors de la décharge  

du chariot, le fond remonte.

• Surface lisse et anodisée.

•  Les parois et profilés en aluminum sont assemblés par clinchage, ce  

qui donne une liaison extrêmement stable par concordance des formes.

•  Les parois lisses réduisent le frottement de la charge. Le fond mobile 

réagit immédiatement à chaque changement de poids.

•  Cadre pare-chocs en PVC flexible et résistant à l‘abrasion au bord 

supérieur du chariot.

•  2 roues avec freins.

|  Disposition des roues B

|  Disposition des roues D
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Accessoires et finitions 

Chariot de transport en métal léger

Chariot de transport avec  
paroi longitudinale rabattable
•  Matériau: aluminium

•  Demi-paroi longitudinale rabattable

•  Surface lisse

•   Parois et profilés en aluminum assemblés par clinchage, ce qui  

donne une liaison extrêmement stable par concordance des formes.

•   Parois et paroi longitudinale rabattable renforcées par des nervures 

périphériques trapézoïdales

•  2 roues avec freins

|   Chariot de transport avec paroi 
longitudinale abaissable

|  Chariot de transport avec nervures

|   Chariot de transport 
avec découpe longitudinale

|  Disp. des roues B

|  Disp. des roues B

|  Disp. des roues D

|  Disp. des roues D

Chariot de transport avec nervures
•  Surface lisse

•  Parois fermées

•  Profilés périphériques aux bords supérieur et inférieur du chariot 

stabilisant sa forme sur le long terme

•  Parois et profilés en aluminum assemblés par clinchage, ce qui donne  

une liaison extrêmement stable par concordance des formes

•  2 roues avec freins
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Accessoires et finitions 

Conteneur grillagé roulant

Le conteneur grillagé roulant est idéal pour le transport de toutes sortes  

de marchandises. La construction consiste en un solide cadre tubulaire en 

acier soudé avec des barres plates et un treillis métallique.

Les parois latérales sont vissées sur la plaque de fond métallique. La paroi 

frontale possède une demi-porte escamotable et peut être ouverte, comme 

la partie inférieure, jusqu’à 190°.

|  Housse de protection |   Grille intermédiaire aposable et couverture de fond
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Accessoires et finitions 

Chariot étanche

Chariot étanche à l’eau
Cuve spéciale étanche à l‘eau en polyester renforcé de fibres  

de verre, avec châssis, pour le tri de linge humide ou mouillé.

• Avec roues pivotables  100 mm

• Couvercle sur demande

• Coloris: gris clair

Chariot de trempage pour
linge avec robinet d’écoulement
Le chariot en polyester renforcé de fibres de verre résiste aux bases et  

aux produits de désinfection. L’intérieur de la cuve est revêtu d’une couche 

spéciale. Avec rainure d‘écoulement dans le fond. Les 4 roues pivotables 

(diamètre 125 mm) optimisent la manoeuvrabilité.

•  Coloris: gris clair
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Accessoires et finitions 

Accessoires – Chevalet mobile,  
Table de tri et de dépôt avec roues

Chevalet mobile
•  Construction en acier thermolaqué

•  Pneus en caoutchouc avec 4 roues  

pivotables  100 mm, dont 2 avec freins

•  Coloris: blanc

Table de tri et de dépôt avec roues
Table de travail haut de gamme sur 4 roues pivotables (diamètre 75 mm), 

dont 2 avec freins. Le châssis stable est fabriqué en acier inoxydable.  

Le plateau de travail est disponible en trois tailles. Nous la proposons avec 

plateau en acier inoxydable ou en matériau massif gris clair qui résiste  

au lavage, aux produits de désinfection et à la chaleur. La hauteur de 

chaque pied de la variante avec plateau en matériau massif est réglable 

individuellement de 850 à 1050 mm.
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Accessoires et finitions 

Accessoires – Table de tri et de dépot

Table de tri et de dépot à hauteur réglable
• Table au choix avec roues ou patins niveleurs

• Réglable en continu de 720 mm à 1120 mm avec manivelle 

• Manivelle extractible

•  Matériau: panneau aggloméré revêtu de résine  

synthétique 0,9 mm sur les deux côtés, gris-blanc

• Bords: ABS 2 mm

•  Saillie de plateau: 10 mm par rapport au piètement

Variante avec roues pour emplacements variables

•  Matériau: piètement à 4 pieds en acier

• Tube rectangulaire (35 x 25 x 2.5 mm) soudé

• Surface: anthracite thermopoudré

• Pieds: 4 roues pivotables  70 mm, dont 2 avec freins

Variante avec patins niveleurs

pour emplacement fixe

• Matériau: piètement à 4 pieds en acier

• Tube rectangulaire (35 x 25 x 2.5 mm) soudé

• Surface: anthracite thermopoudré

• Pieds: 4 patins niveleurs

|   Table avec roues

|  Table avec patins niveleurs
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Accessoires et finitions 

Accessoires – Porte-manteaux

Porte-manteaux
Porte-manteaux en tubes de section carré colorés, avec une ou deux  

tringles en acier inoxydable. Avec 4 roues pivotables, dont 2 avec freins. 

Porte-manteaux en  
acier inoxydable
Ce porte-manteaux haut de gamme en acier inoxydable  

avec 4 roues pivotables sert pour le transport et le stockage  

de pièces de linge.

Porte-manteaux avec 1 tringle non 

extensible

Porte-manteaux avec une tringle 

extensible en haut. Deux sections 

extensibles, longueur maximale  

300 mm 20 % de capacité  

supplémentaire sur les deux côtés.

Porte-manteaux avec une tringle 

extensible en haut et au milieu.  

Deux sections extensibles, longueur 

maximale 300 mm 40 % de capacité 

supplémentaire sur les deux côtés.
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Zubehör & Finishing 

Chariots à rayonnages

• Caisses de rangement avec bords latéraux et arrière élevés

• Écarts entre les rayonnages: 230 mm

• Capacité de charge des rayonnages: 100 kg max.

•  Bornes frontales en aluminium section carré 25 x 25 mm 

servant également à pousser le chariot

•  Pare-chocs périphérique en PVC bleu, résistant à l‘abrasion, 

sur le cadre inférieur du chariot

• Supports de châssis en acier zingué

•  Logements de roues en acier zingué,  roues 160 mm  

à bandage en caoutchouc anti-traces, roulement à  

rouleaux et protection anti-fil

• 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

•  Utile au transport de caisses de rangement (500 x 300 x 200 mm)

•   Manoeuvrabilité et ergonomie optimales même en cas de  

chargement maximal

• Utilisation flexible, idéal pour espaces confiné

• Ordre optimal et accès direct au contenu

• Très stable et de première qualité grâce aux surfaces de dépot soudées

|  Disposition des roues D
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Accessoires et finitions 

Armoire roulante ouverte  
en métal léger

• Surfaces anodisées

• Sans portes pour un accès rapide et pour économiser de l’espace

• Espace intérieur lisse sans contre-dépouilles pour le nettoyage et l’utilisation faciles

•  Deux plateaux fixes forment trois compartiments de la même hauteur;  

chaque plateau possède une capacité de charge maximale de 100 kg

•Supports de châssis en acier zingué

•  Logements de roues en acier zingué, roues avec bandages en caoutchouc  

 anti-traces,  roues 160 mm, corps de roues en polypropylène, roulement à  

rouleaux et protection anti-fil

•  2 roues avec freins

|  Disposition des roues D
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Accessoires et finitions 

Armoire roulante avec  
portes battantes

• Matériau: aluminium anodisé

• Surface anodisée

•  Les deux portes battantes très rigides d‘une épaisseur de  

3 mm pivotent de 270 degrés

• Sécurisation des portes ouvertes par aimants

•  Poignées de poussée et de traction ergonomiques sur les  

deux faces frontales

•  2 plateaux amovibles forment trois compartiments de la même 

hauteur; chaque plateau possède une capacité de charge 

maximale de 100 kg

•  Cadre pour panneau DIN A4 sur l‘intérieur de la porte et DIN A7  

sur la face frontale

•  Logements de roues en acier zingué, roues Supratech  200 mm, 

corps de roues en polypropylène, pneus en caoutchouc ther-

moplastique anti-traces, roulement de précision

|  Disposition des roues B



Hotline du service clientèle 24h/24 
0844 888 222

Siège principal et production 
Schulthess Maschinen AG  

Landstrasse 37 

8633 Wolfhausen 

Tél. +41 55 253 51 11

Vente et conseil 
0844 880 880

Centres de service clientèle 

Schulthess Maschinen SA  

Ey 5, 3063 Ittigen

Schulthess Maschinen SA  

Ch. de la Venoge 7, 1025 St-Sulpice

Schulthess Maschinen SA  

Via Industria 1, 6814 Lamone

Succursales du service clientèle 

Schulthess Maschinen AG  

St.-Karli-Strasse 76, 6004 Luzern

Schulthess Maschinen AG  

Elestastrasse 16, 7310 Bad Ragaz




