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Pelle pour débris liquides/solides 

■■ Contient 10 fois plus de liquide* pour un nettoyage efficace et moins de
travail supplémentaire.

■■ Large et d’une forme unique, cette pelle permet de collecter facilement 
des débris solides et liquides.

■■ Parois moulées pour éviter que les débris collectés ne retombent au sol.
■■ Roulettes arrière robustes pour améliorer leur résistance à l’usure et

prolonger leur durée de vie.
■■ Le balai raclette permet de ramener les liquides rapidement et

efficacement à la pelle, quel que soit le type de surface.
■■ Le balai raclette se compose d’une double lame de mousse maintenue

par un support galvanisé.
■■ Le manche en métal d’une longueur de 116,8 cm permet de nettoyer

une surface importante sans avoir à se pencher.

FG253200 + FG253500 + FG637400 
sur conteneur Brute® avec socle

Pelles et balais Lobby Pro®

Une large gamme de pelles et balais pour tout tous types d’environnements.

■■ Modèle FG200500 : pelle à poussières standard de forme ergonomique.
■■ Les pelles à déchets avec manche (prévues pour être utilisées avec un balai) sont idéales pour ramasser

les déchets sans se pencher.
■■ Les pelles à déchets sont toutes équipées de roulettes arrière résistantes à l’usure.
■■ Modèle FG253200 : pelle équipée d’un couvercle s’ouvrant et se refermant automatiquement pour

dissimuler les déchets.
■■ Modèle FG637400 : balai à poussières parfait pour les endroits difficiles d’accès (manche en métal avec

revêtement vinyle).
■■ Modèle FG253500 : clip de fixation optionnel pour transporter et ranger aisément la pelle et son balai.

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
FG253100 BLA Pelle à déchets Lobby Pro® sans couvercle Polypropylene 32.4 x 28.6 x 12.7 cm 6
FG253200 BLA Pelle à déchets Lobby Pro® avec couvercle Polypropylène 32.4 x 28.6 x 12.7 cm 6
FG253500 BLA Clip de fixation pour balai Polypropylène 3.2 x 3.2 x 10.2 cm 6
FG200500 CHAR Pelle à poussières standard Polypropylène 31.1 x 21 x 6.7 cm 12
FG637400 BLA Balai Polypropylène 16 x 94 cm 6

Réf. Code couleur Désignation Matériau Dimensions Couleur Pièces
2018806 Pelle pour débris liquides/solides Polypropylène 73.7 x 42.9 x 30.5 cm 4
FG9M0100 BLA Balai raclette Mixte 40.0 x 116.8 cm 4

NETTOYAGE : Brosses commerciales
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