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Fiche technique 
 
Closed Lobby Dustpan 
 
1. Référence article  

119912 512361 Closed Lobby Dustpan 29 cm 

 

2. Classification produit 
Dustpan 
 

3. Composition 
Poignée : Polypropylène 
Crochet : Polyamide 
Couvercle : ABS 
Manche : Aluminium 
Conteneur : ABS 
 

4. Données techniques 
 Valeur Unité 

Hauteur 88 cm 

Poids 820 g 

Largeur d’ouverture 28 cm 

Conteneur 4 L 

 

5. Spécifications produit et l’utilisation 
 Système ergonomique et efficace pour recevoir directement les saletés solides et liquides dans le conteneur 

 Matériel hygiénique, lavable et antirouille 

 Poignée ergonomique 

 Rangement vertical 

 Crochet pour suspendre la ramassette aux postes de travail 

 Crochet pour fixer la raclette ou la brosse à la raclette 

 Léger 

 S’utilise avec la raclette Dustpan Sweeper ou la brosse Dustpan. 
 

6. Stockage, transport et destruction 
Maintenir les marchandises palettisées dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne 

sont pas sujettes à des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou 

incinération. Veuillez respecter les règlementations locales. 

 

7. Approbation de la qualité/conformité aux normes internationales 
Cette marchandise est produite conformément  aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHP. 
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