
SUPPORT DE STOCKAGE MURAL INOX
POUR BOÎTE À CHARLOTTES OU 2 BOÎTES

DE GANTS SANIFIL®

Présentation du produit
Support de stockage pour boîtes à charlottes rondes (Réf. CHRB003/002) ou charlottes casquettes
(réf.CHCQ004) ou pour 2 boîtes de gants LxP (mm) max. : 242 x 85
Fil inox 
Ø (mm) : 5 - fil
Fixation murale en 4 points
lxPxH (mm) : 245 x 120 x 225 - extérieur
lxPxH (mm) : 235 x 105 x 220 - intérieur
Fournie avec 4 vis et chevilles

Avantages
La conception du support SANIFIL® vous permet de ranger facilement les boîtes de gants ou boîte à charlottes à
mettre à disposition auprès du personnel
Sa visibilité permet d'identifier plus facilement le matériel qui est à votre disposition et cela permet à votre équipe de
suivre ou d'intégrer facilement les bonnes pratiques d'hygiène concernant la tenue du personnel
Avec Sanifil,

la poussière glisse sur le fil inox. Le dépôt de poussière, véritable point faible des traditionnels support inox,
n’est plus qu’un souvenir pour vous. Nettoyez votre support directement et soyez assurés de la parfaite
hygiène de votre support
vous évitez que les boîtes de gants ou de charlottes en carton qui ont pu être entreposés ou en contact avec
des saletés soient en contact direct avec des surfaces ou des mains ensuite en contact avec des denrées
alimentaires
vous utilisez les produits jusqu’au dernier article. Vos boîtes de gants ou boîtes à charlottes ne risquent plus
d’être dégradées par l’eau de la cuisine, vos contenants divers ne risquent plus de tomber au sol. Toute la vie
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de la cuisine est fluidifiée
Vous avez la possibilité d'accéder au service en + Sanipousse :

Si vous ne souhaitez pas faire de trous dans les murs, il est possible de choisir de coller ou d'aimanter le
support. Sanipousse s’occupe de mettre la bonne quantité d’adhésif ou de bande magnétique selon les
références et le séchage se fait pendant le transport. Votre support est prêt à être installé dès sa réception
Les supports en fil SANIFIL® peuvent selon les références :
- se visser,
- s’aimanter

S : AIMS
M : AIMM
XL : AIMXL

- se coller à l'aide d'un adhésif puissant (référence selon la taille) :
S : ADHS
M : ADHM
XL : ADHXL

Bénéfices
Cet article fait partie de la gamme SANIFIL®.
Les supports Sanifil améliorent l’ambiance en cuisine et vous protègent contre la diffusion des saletés, bactéries, et
autres contaminations croisées en cuisine. Grâce à Sanifil vous bénéficiez d’une cuisine mieux nettoyée.
En effet, les études prouvent que 80% de l’hygiène résident dans le rangement. Une cuisine bien rangée
c’est l’assurance d’une motivation plus grande des équipes à appliquer les protocoles de nettoyage et donc la
garantie d’une meilleure lutte contre les risques de TIAC (Toxi Infection Alimentaire Collective)

Description générale
- Conditionnement : UN

Dimensions & poids
- Type de l'unité de base : UN
- Dimensions nettes (sans emballage) : 

- Longueur nette : 260
- Largeur/Profondeur nette : 120
- Hauteur nette : 224

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 260
- Largeur/Profondeur brute : 120
- Hauteur brute : 224

- Poids net (kg) : 0.353
- Poids brut (kg) : 0.353

Vidéos
https://youtu.be/7ZZCgVeCF5c

Visuels
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