
Chariots de Nettoyage CleanMaster 

 maniable - fonctionnel - stable -   
 de longue vie 
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Spécialement conçus pour le nettoyage indus-
triel, les chariots CleanMaster répondent à des 
exigences variées en matière de nettoyage et de 
transport de matériel. 

Ils séduisent par leur maniabilité, leur fonctionna-
lité, leur stabilité et leur longévité. Ces chariots 
multifonctions couvrent tous les besoins, du trans-
port des marchandises jusqu´aux méthodes de 
nettoyage les plus variées.  

Les systèmes de tiroirs intégrés 
sont parfaitement adaptés 
au transport hygiénique des 
textiles préimprégnés

Grâce aux seaux avec les 
anses de couleurs différentes 
vous avez la possibilité de 
travailler avec la méthode des 
couleurs

Grâce à sa structure fermée, le chariot de netto-
yage CleanMaster B1 s´adapte également aux 
travaux de nettoyage dans les secteurs où la sé-
curité est essentielle. Fabriqué dans un mélange 
spécial de matériaux antibactériens, le chariot 
CleanMaster B3 répond en plus à la norme 
d´hygiène ISO 22196. Le chariot CleanMaster 
B2 se distingue par sa structure ouverte qui 
permet d´effectuer quotidiennement un nettoya-
ge d´entretien dans les secteurs les plus variés. 
Le chariot CleanMaster B4 offre quant à lui des 
possibilités supplémentaires pour transporter le 
matériel nécessaire au nettoyage des chambres 
d´hôtel. 
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CleanMaster B1

Grâce à sa structure fermée, le CleanMaster B1 convient 
idéalement aux secteurs dans lesquels la sécurité est essen-
tielle. En plus des tiroirs intégrés garantissant le transport 
hygiénique des textiles, il offre suffisamment de place pour 
transporter d´autres matériels et stocker les textiles utilisés à 
rapporter.

No. d´article:   506080

Dimensions:  148 x 70 x 110 cm  (L x L x H)

Livraison:  préassemblé
   pièces latérales à assembler

CleanMaster B2

Grâce à sa structure ouverte, le CleanMaster B2 est idéal 
pour un entretien quotidien dans les secteurs les plus variés. 
Les tiroirs garantissent le transport hygiénique des textiles, 
tandis que les volumes ouverts offrent suffisamment de place 
pour transporter d´autres matériels et stocker les textiles 
utilisés.

No. d´article:   506081

Dimensions:  148 x 70 x 110 cm  (L x L x H)

Livraison:  préassemblé
   pièces latérales à assembler 

CleanMaster B3

Grâce à sa structure fermée, le CleanMaster B3 est idéal 
pour les secteurs dans lesquels la sécurité est essentielle. 
Conçu dans un mélange de matériaux antibactériens, il ré-
pond à la norme d´hygiène ISO 22196. En plus des tiroirs 
intégrés garantissant le transport hygiénique des textiles, il 
offre suffisamment de place pour transporter d´autres maté-
riels et stocker les textiles utilisés.

No. d´article:   506082

Dimensions:  148 x 70 x 110 cm  (L x L x H)

Livraison:  préassemblé
   pièces latérales à assembler
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CleanMaster B4

Le CleanMaster B4 est spécialement conçu pour le netto-
yage dans le secteur hôtelier. En plus des tiroirs intégrés 
garantissant le transport hygiénique des textiles, il propose 
un volume central spécialement prévu pour le transport du 
matériel nécessaire au nettoyage des chambres d´hôtel. De 
grands sacs à linge sale sont installés sur les côtés.

No. d´article:   506083

Dimensions:  172 x 70 x 150 cm  (L x L x H)

Livraison:  préassemblé
   pièces latérales à assembler

Options pour CleanMaster B1, B2, B4 et B5

Kit séparation pour sac à déchets
offre la possibilité de transporter deux sac à déchets de 
60 L

Porte-rouleau
pour rouleaux Masslinne ou rouleaux de papier, capaci-
té: 60 m / Ø 145mm / H 225mm

Rouleau Masslinne 60 x 23 cm
100% Polypropylène, bleu clair, 150 chiffons par rou-
leau, 18 g/m2 poids à sec, 5 g/m2 imprégnation (huile 
de paraffine)

No. d´article 506084

No. d´article 506085

No. d´article 506177

CleanMaster B5

Le CleanMaster B5 a été optimisé afin d'offrir un volume 
utile maximal pour un encombrement minimal. Ses  
dimensions particulièrement compactes permettent aussi 
bien de l'entreposer dans des locaux de nettoyage étroits 
que de le transporter dans les ascenseurs de petite  
taille. Ses tiroirs intégrés garantissent de bonnes conditions 
d'hygiène pour le transport des textiles. Sa conception 
permet d'envisager de nombreuses possibilités d'extensions 
individualisées avec tous les accessoires requis.

No. d´article:   506079

Dimensions:  128 x 60 x 110 cm  (L x L x H)

Livraison:  préassemblé
   pièces latérales à assembler
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Seau à 6 l avec couvercle, anse bleue
approprié pour le transport des chiffons microfibres

No. d´article 506091

Seau à 6 l avec couvercle, anse jaune
approprié pour le transport des chiffons microfibres

No. d´article 506092

Seau à 6 l avec couvercle, anse verte
approprié pour le transport des chiffons microfibres

No. d´article 506093

Porte panier pour produits de nettoyage
approprié pour le transport des flacons doseurs

No. d´article 506089

Seau à 6 l avec couvercle, anse rouge
approprié pour le transport des chiffons microfibres

No. d´article 506090

Cadre fixation mop No. d´article 506096

Sac avec fermeture-éclair CleanMaster
approprié pour le transport du linge d´hôtel

sur commande:    CHF 129.00

No. d´article 506099

Base avec roulette
approprié pour le transport d´un aspirateur 

No. d´article 506086

Filet de lavage 35 l
approprié pour le transport des textiles utilisés, peut être 
mis directement dans le lave-linge

No. d´article 506088

Sac à linge avec cordon, rouge
approprié pour le transport des textiles utilisés

No. d´article 506094

Sac à linge avec cordon, bleu
approprié pour le transport des textiles utilisés

No. d´article 506095
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Seau à 6 l rouge avec couvercle, antibactérien
approprié pour le transport des chiffons microfibres

No. d´article 506100

Seau à 6 l bleu avec couvercle, antibactérien
approprié pour le transport des chiffons microfibres

No. d´article 506101

Seau à 6 l vert avec couvercle, antibactérien
approprié pour le transport des chiffons microfibres

No. d´article 506102

Seau à 6 l jaune avec couvercle, antibactérien
approprié pour le transport des chiffons microfibres

No. d´article 506103

Cadre fixation mop, antibactérien No. d´article 506104

Support pour accessoires, antibactérien No. d´article 506105

Support pour manche, antibactérien No. d´article 506106

Options pour CleanMaster B3

Support pour manche No. d´article 506097

Support pour accessoires No. d´article 506098

Support Toolflex
approprié pour le transport d´un tuyau d´aspirateur

No. d´article 506087
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Produits recommandés pour les chariots de nettoyage CleanMaster

STSClean Premium Clett
Propriétés de glissement très bons
Lavable de 60 - 75 °C
jusqu´à 700 cycles de lavage

No. d´article 505071 28 cm
No. d´article 505072 40 cm
No. d´article 505073 60 cm 

Cluster-MicroClett, en microfibre
Propriétés de glissement très bons
Lavable jusqu´à 95 °C
jusqu´à 800 cycles de lavage

No. d´article 505032 28 cm
No. d´article 505033 40 cm

Chiffons microfibres
Chiffon multi-usage tissé en microfibres de haute qualité
Lavable jusqu´à 95 °C
jusqu´à 500 cycles de lavage

No. d´article 505051 gelb
No. d´article 505053 rot
No. d´article 505050 blau
No. d´article 505052 grün

KombiClett
Support bleu avec barres velcros

No. d´article 505018 28 cm
No. d´article 505019 40 cm
No. d´article 504465 60 cm

Manche en aluminium 140 cm
Manche en aluminium réglable en longueur

No. d´article 505122 
No. d´article 505181

Easy Clean System Drizz-F Set 40 cm
Easy Clean System Drizz-F Set 28 cm

No. d´article 124922 
No. d´article 124924

Système de balayage humide
53 cm sans manche pour rouleaux masslinne

Artikelnr. 504466 

Panneau d´avertissement, set
Hauteur: 67 cm, en plastique jaune (2 pièces)

Artikelnr. 505016

Pelle-balayette hygiène
Garniture: polyester 0,25 mm, doux

Artikelnr. 511087 jaune
Artikelnr. 511088 rouge
Artikelnr. 511089 bleu
Artikelnr. 511086 vert
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Steinfels Swiss

Steinfels Swiss est spécialisée dans le développement, la production et la 
distribution de produits innovants et renommés pour les entreprises. C‘est une en-
treprise innovante leader dans son secteur, qui offre à ses clients une prestation 
globale pour la fabrication des marques propres dans le domaine des lessives, 
des produits d‘entretien, des soins corporels et des cosmétiques.

Steinfels Swiss
Division der Coop 
Genossenschaft
St. Gallerstrasse 180
8404 Winterthur

Tel. +41 52 234 44 00
Fax +41 52 234 44 01 
info@steinfels-swiss.ch 
www.steinfels-swiss.ch


