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SUR MESURE

Le système Triple-T est un système modulaire de pointe qui ne se limite pas à 

l’efficacité et au nettoyage. Triple-T est un système flexible sur mesure qui se forme 

autour du collaborateur et qui sert les objectifs d’une organisation. Le système 

modulaire est aménagé sur mesure, adapté à chaque souhait du client ou de 

l’utilisateur et à chaque programme ou tâche de nettoyage.
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UN TROLLEY QUI A DE LA CLASSE

Les professionnels méritent le meilleur matériel et des moyens professionnels 

qui rendent leur travail plus agréable…. comme le trolley Triple-T. Cet outil vous 

permet de montrer que votre organisation de nettoyage constitue une partie vitale 

indissociable de votre environnement de soins. Et ce sentiment est ressenti par les 

professionnels, les collègues et les visiteurs.

Le trolley Triple-T est LA carte de visite de votre organisation de nettoyage.   Le 

chariot de nettoyage fermé reflète le professionnalisme. Si souhaité, le trolley peut 

être personnalisé. Vous avez sans doute déjà vu des exemples merveilleux, comme 

l’établissement de soins qui a utilisé des photos de la nature régionale, ou une 

peinture connue ou même des photos des propres collaborateurs. Nous nous faisons 

un plaisir d’étudier les différentes possibilités avec vous.
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CHOISISSEZ VOUS-MÊME L’AMENAGEMENT

Le système Triple-T a été conçu pour améliorer la sécurité et l’hygiène. Des chariots 

fermant à clé, des solutions jetables, la séparation du propre et du sale ainsi que de 

l’humide et du sec. De plus, le système modulaire Triple-T est aménagé sur mesure, 

adapté à chaque souhait du client ou de l’utilisateur et à chaque programme ou 

tâche de nettoyage. Et cela contribue à un processus de nettoyage plus rapide, plus 

astucieux et de meilleure qualité.
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EXEMPLE 1

Trolley large, aménagé pour un programme de 

nettoyage reprenant des tâches de dépoussiérage 

et de moppage à plat. La porte droite est équipée 

d’un système de dosage qui humidifie chaque mop 

séparément. Le dosage est réglable.

EXEMPLE 2

Trolley large, aménagé pour un programme de 

nettoyage reprenant des tâches de dépoussiérage 

et de moppage à plat. La porte droite est équipée 

d’un box d’humidification pour humidifier 7 mops 

plats en microfibre.

EXEMPLE 3

Trolley large, aménagé pour la collecte des 

déchets. Le trolley est équipé de 3 supports pour 

sac poubelle avec housses de protection, dont 1 

avec manipulation au pied.
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EXEMPLE 6

Trolley small, équipé de plusieurs types de 

boxes: grands, petits et mixbox.

EXEMPLE 4

Trolley medium, équipé à l’extérieur d’un support 

pour sac poubelle rabattable avec couvercle et 

housse pour sac poubelle.

EXEMPLE 5

Trolley medium, équipé d’un support pour sac 

poubelle, de plusieurs boxes et d’une porte 

droite convenant pour la fixation d’un appareil de 

dépoussiérage.
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EXEMPLE 7 

À la demande du client, il est possible  de 

commander un trolley équipé d’un double seau 

roulant monté à l’extérieur du trolley. Cette 

combinaison est uniquement possible pour le 

trolley medium.



PORTES

Le trolley peut être équipé de différentes portes avec aménagement optimal pour les 

activités de nettoyage spécifiques.
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PORTE DESTINEE AUX TÂCHES DE DEPOUSSIERAGE

•  Porte-balai pour cadre de dépoussiérage Balit Varifix.

•  Rail équipé de pinces pour manche et crochet pour outil, à

aménager selon le choix du client.

•  Support pour rouleau Masslinn.

PORTE DESTINEE A L’HUMIDIFICATION MOP PAR MOP

•  Système de dosage Triple-T avec humidification réglable par

mop.

•  Rail équipé de pinces pour manche et crochet pour outil, à

aménager selon le choix du client.
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PORTE DESTINEE A L’HUMIDIFICATION DE PLUSIEURS 

MOPS PLATS A LA FOIS

•  Box dans lequel 7 mops sont humidifiés en une seule

fois.

•  Rail équipé de pinces pour manche et crochet pour

outil, à aménager selon le choix du client.

PORTE SANS AMENAGEMENT

Pour certaines opérations, il peut s’avérer qu’une porte sans 

fonction spécifique puisse être plus pratique, par exemple, 

quand le trolley est entièrement destiné à la collecte des 

déchets.
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LE TRI DES DECHETS

Le trolley Triple-T peut aussi être entièrement aménagé pour la collecte des déchets. 

Par exemple, avec trois supports pour sac poubelle dont un peut être manipulé  au 

pied. Les autres poubelles sont manuellement tirées vers l’avant, ce qui fait basculer 

le support pour faciliter le dépôt des déchets. Chaque support pour sac poubelle est 

équipé à l’origine pour le tri des déchets. Ainsi, 6 différents types de déchets peuvent 

être triés dans ce trolley large. Le trolley peut éventuellement  être équipé à l’extérieur 

d’un support pour sac poubelle externe, ce qui permet d’y déposer un 7ème type de 

déchet.

Chaque support pour sac poubelle peut être équipé d’une housse de protection pour 

cacher les sacs poubelle.  La housse de protection dispose d’une fenêtre A4 plastifiée 

dans laquelle une photo ou une fiche de tâches peut être insérée.



11

PEDALE

Dans la partie gauche du trolley medium 

ou large, il est possible d’installer 

un support pour sac poubelle avec 

manipulation au pied.  Ceci constitue une 

solution hygiénique pour les situations 

dans lesquelles l’utilisateur ne peut pas 

entrer en contact direct avec le support 

pour sac poubelle.

SUPPORT POUR SAC POUBELLE 

EXTERNE

Ce trolley medium est équipé d’un support 

pour sac poubelle externe avec couvercle 

et housse de protection. Le support pour 

sac poubelle externe est rabattable après 

utilisation pour ainsi gagner de l’espace dans, 

par exemple, la réserve. Le support pour 

sac poubelle externe est un complément 

intéressant si une séparation très stricte du propre et du sale est nécessaire ou si la 

collecte des déchets doit rester possible lorsque le trolley est fermé. 
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PINCE POUR MANCHE

Des pinces pour manches peuvent être fixées 

à la porte, mais également au châssis, pour 

transporter de l’équipement supplémentaire. 

TROLLEY POUR LINGE

On peut également utiliser un trolley pour linge à 

roulettes avec poignée escamotable pour la collecte du 

linge sale.  

Ce n’est pas uniquement ergonomique mais surtout 

très hygiénique pour le transport vers la machine à 

laver. 
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PORTE-BALAI

Occupation optimale de l’espace: un Balit Varifix 560 peut 

être monté sur le côté du trolley. Cette option s’applique 

dans la plupart des cas sur le trolley medium lorsqu’on 

a opté pour une porte destinée au moppage à plat et au 

transport d’un appareil de dépoussiérage.

SUPPORT POUR TABLETTE

Le nettoyage se digitalise de plus en plus et se sert 

d’applications en tant que support.  Il va alors de soi 

qu’un support pour tablette peut être monté au trolley. 

ETAGERES

Le trolley multifonctionnel peut également être pourvu 

d’étagères. Celles-ci permettent une application en tant 

que chariot d’hôtel ou chariot destiné au transport de linge. 

Un trolley peut partiellement ou entièrement être pourvu 

d’étagères, selon les souhaits de l’utilisateur.
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ROUES

Roues de qualité élevée avec un aspect professionnel et hygiénique:

• Mécanisme de frein à l’intérieur. Ainsi, il faut moins de puissance pour freiner et  la 

surface de roulement de la roue n’est pas endommagée.

• Les roues ont moins de résistance grâce à une surface de roulement plus large et 

elles roulent plus facilement, même sur le tapis.

• Caoutchouc de très bonne qualité, longue durée de vie.

• Très hygiénique, vu que les roues sont pourvues des deux côtés d’une protection 

anti-saleté. Ce qui empêche la saleté et les cheveux d’adhérer entre la roue et le 

support.

• Les roues peuvent être facilement et parfaitement entretenues.

Si souhaité, le trolley 

peut être équipé de roues qui conviennent plus pour le terrain rugueux extérieur.
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