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Solution efficace,
hygiénique et flexible
pour la gestion
des déchets lors
du nettoyage

• Efficace
• Hygiénique
• Respectueux de
l’environnement

Longopac Flex Trolley facilite la gestion des déchets
de façon hygiénique et écologique dans le secteur
du nettoyage.
Notre nouveau porte-cassette Longopac Flex Trolley est à la fois
flexible et modulable, ce qui permet de l’installer sur la plupart
des chariots de nettoyage. Le porte-cassette est complété
par notre système Longopac qui a déjà permis d’améliorer la
gestion de déchets dans de nombreux secteurs.
Grâce au système Longopac, la taille des sacs est adaptée
à la quantité de déchets et pas l’inverse. La conception du

Longopacest telle que le sac suivant est toujours en place.
Le système améliore également le lieu de travail puisqu’il
permet d’éviter tout contact avec les déchets et offre donc
une manipulation plus hygiénique. L’opération est à la fois
hygiénique, économique et écologique puisque les sacs sont
toujours remplis à 100 %.
Les porte-cassettes existent en deux tailles : Mini et Midi.

EFFICACE
• S’installe avec une cassette de sacs longue
(Mini 60 m/Midi 85 m).
• Une taille de sac variable permet d’obtenir des intervalles
de remplacement flexibles.
• Un nouveau sac est toujours disponible.
• Le sac est toujours fermé.
• Le remplacement des sacs est rapide (moins de 30 secondes).
• Réduction du nettoyage – aucun déchets à l’extérieur du sac.
• La taille de sac variable permet de toujours remplir les sacs.

HYGIÉNIQUE

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Le porte-cassette est pourvu d’une cassette disponible en
plusieurs résistances et couleurs. Cette cassette est appelée
Longopac.
• Le matériau du sac Longopac est du polyéthylène
3 épaisseurs qui offre une grande résistance pour un besoin
minimal de matière première.
• L’analyse de son cycle de vie révèle un impact sur l’environnement
correspondant à 1/3 de celui des sacs ordinaires.
• Un taux de remplissage toujours de 100 %.

MINI

MIDI

Hauteur..................159 mm
Largeur.................. 374 mm
Profondeur.............264 mm
Ouverture....... 284x164 mm

Hauteur..................159 mm
Largeur................. 406 mm
Profondeur.............403 mm
Ouverture.......302x289 mm
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INSTALLATION
Le porte-cassette peut être installé
sur des profilés jusqu’à 6x25 mm.
Le porte-cassette est accroché
au profilé et fixé avec les vis
fournies. Le porte-cassette est
modulable. Cette flexibilité permet
de l’installer sur la plupart des
chariots de nettoyage.
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• Le remplacement et la fermeture s’effectuent depuis
l’extérieur du sac – sans aucun contact avec les déchets.
• Les déversements autour de l’ouverture tombent dans
le sac suivant.
• Nettoyage facile.

