
VOTRE 
PARTENAIRE 
HYGIÈNE 
PROFESSIONNELLE

www.geh.frwww.geh.fr



COMPACT 4 X 4

COMPACT EVOLUTION

2 seaux de 22 l noirs avec anses 
de couleur et couvercle pour 
lavage par pré-imprégnation. 
Base support seau avec roues 
diamètre 80 mm et repose balai

PAC K  SA N T É  1

Code 020702

Support de sac (120 l ou 2 x 70 l)
avec couvercle et housse 120 l.
Ouverture frontale sur base 
support sac avec roues 
diamètre 80 mm

PAC K  CO L L E C T I O N

Code 020703

Double seau de 15 l avec 
anses de couleur et presse à 
mâchoires New line, repose 
balai et base support seau avec 
roues diamètre 80 mm

PAC K  O F F I C E

Code 020701
Code 020700

Code 020713

FONCTIONNEL

Grand compartiment à double 
porte avec fermeture et double 

tiroir pour le rangement de 
l’équipement

HYGIÉNIQUE

Equipé de 2 seaux de 6 l pour le 
nettoyage des surfaces avec microfibre 

pour une hygiène optimum
MODULAIRE

3 packs additionnels pour créer 3 nouvelles versions 
Pack Office, Pack Santé 1, Pack Collection

COMPACT

Équipé 
de supports manches 

et portes outils

La modularité de cette gamme permet à vos 
chariots d’évoluer en toute circonstance. 

POIGNÉE AJUSTABLE 
ET CONFORTABLE

Sa poignée innovante et 
ergonomique facilite le 
déplacement du chariot quelle que 
soit la taille de l‘utilisateur

ROUES XL

Grâce à ses roues d’un diamètre de 
300 mm, il est idéal pour monter ou 
descendre des pentes ou des marches tout 
en gardant un maximum de stabilité

PARE-CHOCS

Equipé de pare-chocs d’un diamètre 
de 150 mm pour protéger 

les environnements (murs, meubles...)

POIGNÉE ERGONOMIQUE

La poignée ajustable dans 
le sens vertical permet de 

déplacer le chariot sans 
risque pour l‘opérateur

660 x 520 x 1215 mm (h)  

490x575x1220 mm (h)

MODUL IS BLACK

Ce chariot permet de passer toutes les marches sans 
encombres grâce à ses roues arrières de 300 mm de 
diamètre et à sa poignée ajustable. Il est idéalement conçu 
pour transporter tous vos produits.

GAMME RECYCLÉE JUSQU’À 75 %



MODUL SANTÉ
COMPACT SANTÉ 1 XL SANTÉ 1

Permet une collecte efficace des déchets 
dans le respect de l’environnement de 
manière hygiénique et discrète.

Offre une solution optimale grâce 
à son petit format en combinant 
polyvalence et maniabilité.

Un chariot complet et durable qui 
combine efficacité et fonctionnalité.

MODUL SANTÉ 2

XL SANTÉ 2

XL SANTÉ 3

Code 020705

Code 020706

Code 020708

STRUCTURÉ

2 tiroirs pratiques 
pour ranger 
les franges 
1 grand tiroir pour 
ranger proprement 
l’équipement

PRATIQUE

Roues en plastique 
de 125 mm, dont deux 

avec frein pour faciliter 
la manipulation

PARE-CHOCS DE 
PROTECTION

Pour protéger tous 
les environnements 
d’utilisation (murs, 

meubles)

1115x610x1220 (h) mm

SOBRE

Equipé d’un système 
de support de sac 
avec possibilité de
personnalisation

CONFORTABLE

Equipé d’un bac de 9 l pour 
un transport facile des franges 

et autres produits 
de nettoyage

1115x610x1220 (h) mm

1280x610x1220 (h) mm

GRANDE CAPACITÉ

Structuré avec support 
à double sac pour une 
capacité totale de 240 l 
pour une collecte plus 
facile des déchets

SPACIEUX

Tiroirs vérouillables 
pour le stockage de tous

les équipements et 
produits de nettoyage

COMPLET

Équipé de 2 seaux 22 l pour le lavage 
et la désinfection + 2 seaux  6 l 

pour une utilisation 
avec chiffons en microfibre

MODULAIRE

Grâce à nos packs,
vous pouvez facilement 

le transformer en
version Office 
ou Collection 

en quelques minutes

COMPACT

Idéal pour les
petites surfaces

GRANDE 
CAPACITÉ

Dispose de tous les avantages d’un petit 
chariot par la taille et de grands espaces de 
rangements (tiroirs et armoires)

Les chariots Module Santé sont spécifiquement équipés pour la 
pré-imprégnation en plus d’être dotés de grands rangements 
modulables et fermés pour une sécurité optimale.

PRATIQUE

Equipé de supports manches 
ou supports crochets pour 
vos accessoires

SPACIEUX ET SÉCURISÉ

2 larges étagères de rangement 
sécurisées par une porte 

avec serrure pour le stockage 
des équipements de nettoyage

et des détergents

GRANDE
CAPACITE

Support de sac de 120 l 
équipé d‘un couvercle

Code 020704

Code 020707

1245x610x1135 (h) mm

845x575x1220 (h) mm

GAMME RECYCLÉE JUSQU’À 75 %



XL SANTÉ 2

Code 020708

Le chariot de ménage compact 
par définition, sa polyvalence et 
sa maniabilité lui confèrent une 
utilisation simple et optimum.

MODUL IS BLACK

mm 905 x 610 x 1220 (h) Code 020711

Code 020712

MODUL COLLECTIVITÉ

COUVRE SAC

COMPACT OFFICE

Code 020709

Code 020710

Une solution pratique et complète avec ce chariot.
Idéal en collectivité, à la cantine, au self ou en zone publique.

Son design offre une solution 
confortable et complète aux 
petits espaces.

PRATIQUE

Equipé de 2 seaux 
de 15 l avec presse 

à machoires pour le 
lavage des sols

COMPLET

Equipé d’accessoires 
indispensables pour 
un nettoyage précis 

de tous les environnements

RAPIDE

La pédale d‘ouverture du couvercle 
permet d’accélérer la collecte des 
déchets

POLYVALENT

Différentes options de collecte 
des déchets disponibles
(120 l / 2 x 70 l)

UNE SOLUTION INNOVANTE

Unique sur le marché pour
communiquer tout en travaillant.
Les panneaux** amovibles sur
le carenage de base sont
complètement personnalisables.

Affichez ici votre 
communication (logo etc.) !*

* 10 pièces minimum.
** les panneaux d’origine sont noirs.

STRUCTURE

Large compartiment de stockage 
des produits sécurisé par deux 
portes avec loquets et deux 
tiroirs de 20 l.

MODULAIRE

Grâce à nos packs,
vous pouvez facilement 

le transformer en
version Compact Santé 1 

ou Collection
en quelques minutes

HYGIÉNIQUE

2 seaux de 6 l pour le 
nettoyage des surfaces 
avec microfibre avec un 
maximum d’hygiène

FONCTIONNEL

2 seaux de 15 l avec presse à 
mâchoires soutenus par une base 

équipée de roues caoutchouc 
de diamètre 80 mm

mm 845 x 680 x 1220 (h) 

mm 1245 x 610 x 1040 (h)

COMPACT COLLECTION 
POLYVALENT

Version disponible 
avec support sac 
(120 l ou 2 x 70 l)

GRANDE CAPACITÉ

Large compartiment 
de rangement pour le 
stockage des produits

Equipé de 2 tiroirs de 20 l

COMPLET
Livré avec une housse de 120 l 
avec ouverture frontale

GAMME RECYCLÉE JUSQU’À 75 %



MODUL IS BLACK
   DUO

Code 020720

Ce chariot maniable combine l’ensemble des outils 
nécéssaires au nettoyage des sols, en plus de son 
large choix de solutions de récupération des déchets 
(120 l - 2 x 70 l).

Ultra compact, permet 
de passer partout pour 
un nettoyage facilité.

Le traditionnel chariot de lavage équipé 
de sa presse et de son bac de transport. 
Existe en 2 x 15 l - 2 x 25 l.

Tout petit mais efficace et léger, il permet un nettoyage en 
profondeur grâce à la séparation eau propre/eau sale. Avec 
sa presse et ses poignées, le transport est sécurisé !

REVOLUTION 

BI-BACERGONOMIC

Code 020723

Code 020722

LEGER

Structure basique compacte 
pour ce chariot de ménage

COMPLET

Disponible avec couvercle support 
sac 120 l, housse 120 l et presse à 
mâchoires inclus

PRATIQUE

Excellent rapport qualité / prix

mm 890 x 675 x 1060 (h) 

SIMPLE

Equipé d‘un bac pour le
stockage des produits

POLYVALENT

Disponible en version 15 ou 25 l
équipé d’une presse à 

mâchoires

PRATIQUE

Roues diamètre 
80 mm et timon 

de transport 
réversible

mm 810 x 435 x 880 (h)

PERFORMANT

Seau avec 2 compartiments 
(12/18 l) pour garantir
un résultat de lavage optimal

POIGNÉE PRATIQUE

2 anses de transport et
presse à mâchoires 
avec son timon

PRATIQUE

Equipé de 2 bacs 
porte produits

mm 770 x 360 x 880 (h)

COMPACT

Dimensions réduites 
pour optimiser les 
espaces de travail 
et de stockage

ECOLOGIQUE

Fait de plastique 
recyclé à 58 %

PARE-CHOCS 
DE PROTECTION

Pare-chocs de protection 
pour protéger les murs et 

les meubles

Code 020721

GAMME RECYCLÉE JUSQU’À 75 %
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ACCESSOIRES
MODUL IS BLACK

MODÈLES CHARIOTS 4 X 4 COMPACT 
EVOLUTION

COMPACT 
SANTÉ 1

MODUL 
SANTÈ 2

XL 
SANTÉ 1

XL 
SANTÉ 2

XL 
SANTÉ 3 REVOLUTION MODUL 

COLLECTIVITÉ
COMPACT 

OFFICE
COMPACT 

COLLECTION

ACCESSOIRES CODES

1 020714
Couvercle

2 020715
Grille de pré-impregnation

3 020676
Porte document

4 020664
Supp. sac 36 L - Seau 6 L

5 020663
Sac 120 L gris   020621

6 020716
Séparateur tiroir

7 020681
Serrure Clé

8 020717
Supp. pivotant seau 6 L

9 020718
Supp. sac 2 x 70 L

10 020719
Grille pour bac 9 L

11 020724
Grille pour bac 22 L

12 020725          020726
Sac 70 L - BLEU     Sac 70 L - ROUGE

13 020727
Filet de lavage 70 L

DE SÉRIE EN OPTION

Parc d’activités des Cortots
12, rue des Cortots 
21121 Fontaine-les-Dijon
0810 026 826 - geh@geh.fr
www.geh.fr

Code 020723
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