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Notre EQUIPE est LA référence des 
chariots de nettoyage fermés. Il 
séduit non seulement grâce à sa 
conception de grande qualité – son 
concept de configuration ingénieux 
permet aussi plus d’un million de  
configurations individuelles. Avec sa 
gamme complète, allant de la petite 
à la grande taille, il satisfait tous les 
défis techniques et spatiaux.

MÊME LES MEILLEURES CHOSES  
PEUVENT ENCORE ÊTRE AMÉLIORÉES 

Nos clients peuvent compter sur une 
chose depuis plus de 90 ans : chez  
VERMOP nous vous écoutons attenti
vement. Nous remettons en cause de 
façon permanente la situation actuelle. 
Et nous continuons à développer nos 
solutions de nettoyage. C’est préci
sément ce que nous avons fait avec 
notre chariot Equipe.  

C’est pourquoi nous n’avons pas seule
ment « réinventé » son système de 
couplage, nous avons revu l’ensemble du 
système Equipe dans les moindres détails. 
Résultat : le nouvel Equipe est plus fonc
tionnel, plus économique, plus modulable, 
plus hygiénique, plus ergonomique et avec 
un design et une qualité perçue inégalée.
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SERVICE DE SANTÉ

Vous connaissez les défis quotidiens dans 
votre domaine du nettoyage. Laissez nous 
vous assurer par un conseil individualisé 
qu’Equipe marque des points précisément 
dans votre secteur d’activité. Par exemple 
dans les services de santé, le secteur ter
tiaire ou dans les services à la collectivité. 
Avec Equipe votre nettoyage efficace et sûr 
devient un jeu d’enfant. 

LE SYSTÈME POUR  
LES EXPERTS DU NETTOYAGE 

SERVICE TERTIAIRE

SERVICE  COLLECTIVITÉ 
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Ergonomie
Nous avons développé l’Equipe sur 
la base des dernières connaissances 
en termes d’ergonomie. Il s’adapte 
facilement aux différentes tailles : 
la position et la hauteur des seaux 
peut être réglée individuellement, 
l’ensemble des fonctionnalités du 
chariot et des accessoires sont 
facilement accessibles, ménageant 
ainsi le dos. Même chargé au 
maximum, sa maniabilité souple 
nécessite peu d’effort.

Hygiène
Les solutions de VERMOP sont égale
ment utilisées de façon optimale en cas 
de normes d’hygiène strictes. Dans ce 
domaine l’Equipe est le mieux adapté 
à l’utilisation intensive et exigeante. Ses 
surfaces lisses ainsi que ses seaux fer
més et ses roues minimisent le risque de 
propagation de germes. Avec la pédale 
nouvellement développée sur l’unité 
d’évacuation des déchets, le nettoyage 
sans contact devient tout simple. 

Gain de place 
L’Equipe réalise un tour de force en 
gain de place. Sa conception réfléchie 
permet une capacité de stockage re
marquable tout en préservant l’encom
brement et avec une maniabilité excep
tionnelle même dans les zones de travail 
étroites et complexes. Son stockage est 
facilité par les fonctionnalités rabattables 
et modulables.

Laissez vous convaincre par 
les avantages de l’Equipe. 

SUR LA VOIE  
DU SUCCÈS

Equipe | valeur ajoutée

Efficacité
Grâce à la construction modulaire de 
l’Equipe les professionnels du nettoyage 
disposent toujours de tout ce qu’il faut 
pour le travail quotidien. En combinaison 
avec un grand volume de chargement, 
les cheminements de préparation chro
nophages sont réduits au minimum. Une 
unité de traitement des déchets amovible 
permet par exemple une évacuation 
rapide des textiles sales. L’Equipe montre 
une efficacité maximale grâce à son 
système modulaire haut de gamme avec 
lequel les modules séparés peuvent être 
assemblés individuellement via une fonc
tion plugandplay. 

Sécurité
Rien ne s’oppose à l’utilisation de 
l’Equipe dans des zones sensibles en 
termes de sécurité : sa boîte à outils 
verrouillable, sa boîte à produits ainsi 
que ses portes robustes garantissent un 
stockage parfait de contenus cruciaux 
(par exemple les produits chimiques de 
nettoyage). Un système de verrouillage 
uniforme résiste à l’accès non autorisé. 
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Unité de traitement des déchets  
rabattable vers le haut 
Désaccoupler ou plutôt rabattre vers le 
haut ? Avec Equipe vous avez le choix.
L’unité de traitement des déchets se 
rabat vers le haut avec une seule 
poignée. Une réduction de l’espace au 
sol allant jusqu’à 30% est facilement 
possible par ce biais. 

Gain de place 

Unité de traitement des déchets  
amovible 
Le système de désaccouplage dévelop
pé par VERMOP permet de séparer en 
un click l’unité de traitement des déchets 
de l’unité de stockage. Ainsi les déchets 
ou les textiles peuvent être emportés ou 
préparés séparément. Pendant ce temps 
l’Equipe reste simplement en place sur 
son lieu d’utilisation.

Efficacité 

Gain de place 

Pédale
Le couvercle de l’unité de traitement 
des déchets peut être ouvert sans 
contact manuel à l’aide de la pédale, et 
il se referme grâce à un abaissement 
automatique. Ceci permet une élimi
nation sans contact des déchets en 
minimisant le risque d’une contamina
tion croisée et assure un travail ergono
mique.

Ergonomie

Hygiène 

Pour le nouvel EQUIPE nous 
n’avons pas seulement  
remis en cause la vision 
d’ensemble – mais  
également chaque détail. 

L’INNOVATION 
A LA PRIORITÉ 
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Equipe | caractéristiques

Système de verrouillage simplifié   
Une clé centrale ferme toutes les serrures du chariot (les 
portes, la boîte à outils ou la boîte à produits). Ceci permet 
un stockage sécurisé et évite l’accès non autorisé.

Boîte à produits 
Avec son système de verrouillage la boîte à produit 
permet de protéger l’accès aux produits d'entretien de 
dimension standard. L’intégration sur le chariot permet 
de concilier sécurité et design.

Volumes de chargement importants
La capacité de stockage allant jusqu'à 99 litres par tour 
peut être configuré selon vos besoins quotidiens ou ponc
tuels. Les consommables sont stockés de façon optimale 
et évite des déplacements inutiles. Les boîtes montées sur 
rails permettent une manipulation simple et ergonomique. 
Ainsi l’autonomie, la modularité du système Equipe per
met de générer des économies de temps et de réduire 
les manipulations.

Scandic X Toolbox
Les appareils de nettoyage du sol et des surfaces trouvent 
leur place dans la boîte à outils Scandic X. Elle permet des 
combinaisons individuelles d’appareils et offre ainsi une fa
çon de travailler ergonomique, flexible et peu encombrante. 
Tous les appareils et les éléments du chariot ont leur place 
définie permettant un stockage sécurisé.

Sécurité 

Sécurité 

Efficacité

Ergonomie

Efficacité 

Gain de place 

Multibox
Assorti au design attrayant du chariot de nettoyage Equipe, 
Multibox offre assez de place pour y ranger toutes les 
formes de distributeurs de gants et de bouteilles de dé
sinfectant, de 500 à 1 000 ml. Il se monte facilement sur la 
traverse du chariot de nettoyage et peut être idéalement 
combiné avec la boîte à produits. Le Multibox est facile à 
nettoyer et apporte donc une plus grande sécurité d’utilisa
tion, d’efficacité et d’hygiène pour le nettoyage quotidien.

Hygiène 

Ergonomie

Efficacité
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Equipe | caractéristiques

Repose frange 
Le repose frange amovible peut être positionné à différents 
endroits du chariot. Sa conception monobloc facilite son en
tretien et évite aux souillures de tomber sur le sol. 

Hygiène 

Ergonomie

Efficacité 

Hygiène 

Efficacité 

Ergonomie

Hygiène 

Hygiène 

Porte-manche 
Le portemanche développé par nos soins avec une fixation 
par ailettes est positionné sur le chariot de façon durable. Il est 
adapté à des diamètres de manches allant de 22 à 30 mm et 
il assure une prise sûre, une manipulation simple ainsi qu’un 
travail ergonomique et efficace.

Codification par couleur 
Un système de séparation par couleur réfléchi jusque dans les 
moindres détails. Un code couleur de franges, lavettes, bacs 
d'imprégnation, seaux, module déchet et récupération des 
textiles souillés. L’idéal pour une sécurité d'utilisation, d'efficaci
té et une hygiène accrue lors du processus de nettoyage.

Surfaces lisses
Design attrayant, la qualité des matériaux utilisés de l’alu
minium aux surfaces lisses confèrent au chariot Equipe une 
résistance  au temps, une stabilité même chargé, une qualité 
visuelle perçue et une facilité de nettoyage donc gage d'hy
giène tout à fait exceptionnelle.

Poignée coulissante réglable en hauteur 
La poignée coulissante est réglable en hauteur dans cinq 
positions différentes grâce à un boutonpoussoir. Ainsi la 
poignée s’adapte ergonomiquement de façon optimale 
à chaque taille. Du reste, elle est également disponible en 
combinaison avec le portemanches ! 

Roues optimisées 
En raison de ses roues de grande qualité d’une taille standard 
de 125 mm, l’Equipe circule – même totalement chargé – sans 
difficulté. Le système de roulement silencieux le prédestine 
à l’utilisation dans des environnements sensibles au bruit. La 
conception des roues pleines permet de faciliter le nettoyage 
et évite l’enchevêtrement des cheveux sur son axe.

Efficacité 

Hygiène 

Gain de place 

Multiwand 
Le système ingénieux Multiwand confère au chariot de nettoyage 
Equipe une flexibilité maximale. Avec un total de 17 emplacements, 
il permet de charger librement le chariot avec des boîtes de 5, 15 
ou 35 litres. Vous pouvez ainsi les combiner librement, et adapter le 
chargement aux produits et au matériel que vous souhaitez trans
porter. Le Multiwand permet également de désinfecter l’intérieur du 
chariot Equipe : une preuve supplémentaire que chez VERMOP, la 
sécurité hygiénique est une priorité.
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Equipe | personnalisation

Tous les éléments de l’Equipe peuvent être 
coordonnés à votre identité visuelle ou 
combinés librement à la zone d’utilisation 
du chariot. Le guidon, les parechocs, la 
poignée coulissante ainsi que les seaux et 
les boîtes en font partie. Vous disposez de 
ces cinq couleurs au choix : 

PERSONNALISATION JUSQUE DANS  
LE DÉTAIL

Avec sa conception élégante, le 
nouvel Equipe garantit une apparition 
remarquée sur site. Motivez vos 
collaborateurs avec un outil de travail 
qui peut être vu. Et concevez l’Equipe 
totalement selon vos idées – en tant 
que support publicitaire en circulation il 
transporte votre identité visuelle et votre 
image professionnelle auprès des clients 
ou des visiteurs. 

Design individuel 
Personnalisez tous les éléments d’habil
lage de l’Equipe selon vos idées : depuis 
le logo de l’entreprise par le biais de 
surfaces colorées jusqu’à la conception 
complète. L’équipe design de VERMOP 
se réjouit d’être créative avec vous.
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Equipe | modularité 

Kit Plus KL F FB 125 mm 1628112..FB2

Barre de maintien 
 Plus HR 2x 40 l 16397

Porte battante gauche 16396L

Repose frange Plus 16312.. 

Porte battante droite 16396R

Barre crochets pour portebalai  
à avec 6 crochets et 3 portebalais 16451

Kit Plus C F FB 125 mm 1628612..FB2
Couvercle boîte 10 l 1649209

Boîte 10 l 16403.. 

Boîte 5 l anthracite 1646106

Boîte 15 l anthracite 1648006

Boîte 35 l anthracite 1646706

Module TwixterPress 16662

Module F1 16699

Module Sprint transversal 
16679 

Module Sprint 16672 Module Des 16622.. 

Module PreWash 16642

Carénage latéral „Platinum White“ 16529 

Carénage arrière „Platinum White“ 16793..

Carénage arrière H + boîte 10 l „Platinum White“ 1674280.. 

Carénage arrière H + Toolbox „Platinum White“ 1674276..

Carénage arrière H „Platinum White“ 16794..

Stabilisateur (droite/gauche) avec 6 crochets et 3 porte balai, anthracite 1649506R/1649506L

Seau 8 l 16428.. 

Couvercle pour seau 8 l 16435.. 

Seau 6 l 16426..

Couvercle pour seau 6 l 16437..

Couvercle à clapets 16434..

Boîte 4 l anthracite 1640506

Guidon double ajustable avec guidon 16596..

Châssis repliable 1x 70 l 16389..

Châssis repliable 1x 40 l 16390..

Scandic X Toolbox „Platinum White“ 164602..

Porte avec poignée barre, étroite „Platinum White“, gauche 16737..L

Porte avec poignée barre „Platinum White“droite 16757..R

Jetvac accu 17500..
Jetvac avec câble 17450..

Boîte 5 l anthracite 1646106
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VOS AVANTAGES 

Un conseil personnalisé  
Par nos commerciaux  
sur site.

Livraison : le chariot Equipe 
arrive monté 
Pour un démarrage rapide  
et professionnel.

Formation de vos collabo-
rateurs lors du démarrage 
sur site  
Des résultats parfaits  
dès le début.

Equipe entretien, avec carénage, avec Multiwand , compartiment déchet 
amovible, tiroir de rangement des accessoires, boîtes à produits chimiques 
+ boîte 10 l pour la préimprégnation des franges

Equipe entretien, sans carénage, module déchet rabat
table vers le haut + module Sprint 

Equipe santé, 3 montants, sans carénage, 
module déchet amovible

Equipe santé, avec carénage, avec Multiwand, module 
déchet rabattable vers le haut + support pour boîte 10 l 

Grâce à son concept modulaire, 
l’Equipe peut être configuré de façon 
entièrement spécifique pour diffé
rentes exigences. Nous vous mon
trons ici quelques exemples pour 
différents domaines d’utilisation. 

NOTRE RÉFÉRENCE : 
VOTRE BESOIN 

Equipe santé, avec carénage, avec Multi
wand,  avec compartiment déchet amovible 
+ module Des 

Equipe entretien, sans carénage, compartiment 
déchet amovible + module Sprint, transversal 

Equipe santé 3 montants, avec carénage, 
avec compartiment déchet amovible 
caréné, avec Multiwand

Equipe entretien, sans carénage,  
+ module en option 

Equipe entretien, avec carénage, 
avec Multiwand

Equipe industrie sans carénage, compartiment 
déchet amovible + module TwixterPress

Equipe santé, sans carénage, compartiment déchet 
amovible, rabattable vers le haut + module en option 

Equipe | Possibilités de configuration Equipe | Possibilités de configuration
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Vos configurations : 
À partir des configurations de base 
présentées plus haut, vous choisissez 
les modules adaptés à vos besoins. 

L'intérieur de votre Equipe est disponible dans 
plus de 6000 variantes de configuration. 

Dessinez les différents éléments dans les gabarits 
d’aménagement présentés. 

DE NOMBREUSES VARIANTES  
D’AMÉ NA GEMENT DISPONIBLES POUR 
L'INTÉRIEUR DE VOTRE EQUIPE 

Boîte
5 litres 

Seau   
6 / 8 litres

Aspirateur
Jetvac

Boîte
35 litres

Boîte
15 litres

Légende : 

Exemples de configuration sur la base des modules 3 et 9 Gabarits d’aménagement 

Hauteur 
maximale 

Equipe | Possibilités de configuration
Equipe | Possibilités de configuration
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VERMOP France sarl
33 rue des Chardonnerets
Micropark, Bât. D
93290 TremblayenFrance

Tél +33 1 48 63 81 87
info@vermop.fr
www.vermop.fr

09.11.21   Français 
n° art.: 1994219FREQ
 
Sous réserve de modifi
cations techniques et de 
contenu.
Pas de responsabilité en 
cas de fautes ou d’erreurs.

DURABILITÉ
Equipe préserve des ressources précieuses.

Utilisation flexible permanente  
Échange des composants en cas de modification des 
exigences du site ou en cas de changement de site. 

Grande longévité 
Utilisation de matériaux de grande qualité,  
par ex. du plastique renforcé de fibre de verre.

Production en Allemagne  
Certifiée et transparente. 

Disponibilité des pièces de rechange  
Assurée pendant cinq ans.

Recyclable 
Tous les éléments du chariot sont recyclables  
après utilisation. 

VERMOP
UNE FORCE A VOS CÔTÉS ... 

VERMOP est l’un des leaders sur le marché 
des fabricants internationaux de matériels, 
de systèmes et de solutions dans le do
maine du nettoyage professionnel. L’entre
prise familiale est dirigée par la troisième 
génération et bénéficie d'une expérience 
de plus de 90 ans. L’ensemble de la pro
duction se fait dans nos usines à Wertheim 
près de FrancfortsurleMain. 

Notre engagement pour la qualité est certi
fié par la norme ISO 9001 depuis vingt ans, 
notre engagement pour les préoccupations 
environnementales se conforme à la norme 
ISO 14001 depuis huit ans. Notre service client 
est présent personnellement pour vous à 
travers toute l’Europe. Notre équipe de com
merciaux vous assistera à tout moment sur 
site par des conseils compétents et orientés 
clients. Comme la gamme des produits, l’en
semble des pièces de rechange sont aussi 
« Made in Germany » et sont disponibles 
pendant cinq ans. 


