DANS VOTRE MONDE,
L’IMAGE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

CONCEPTION INTELLIGENTE. EXPÉRIENCE FIABLE.

DANS VOTRE MONDE, L’IMAGE
FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

COULEUR DISCRÈTE. RÉDUCTION DU BRUIT. APPROVISIONNEMENTS CACHÉS.

Dans votre monde, l’image fait toute la
différence Les invités s’attendent à des
services de calibre supérieur présentés dans
une atmosphère unique. La présentation d’une
nouvelle gamme élégante de solutions conçues
pour rehausser votre image et permettant au
personnel de se fondre dans l’environnement
avec des couleurs discrètes, une réduction du
bruit et des approvisionnements de nettoyage
dissimulés. Effectuez une mise à niveau vers la
gamme Executive Series aujourd’hui et soyez
témoin de l’innovation en action.
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RÉCEPTION ET HALL D’ENTRÉE
Dans votre monde, les premières impressions se forment en quelques secondes. Votre
hall d’accueil est l’occasion d’accueillir les invités chaleureusement, de les encourager
à s’attarder, et d’anticiper leur retour. L’élégante gamme Executive Series a été
spécialement conçue pour se fondre dans cet environnement en changement constant
avec une sophistication calme – garantissant une bonne impression à chaque visite.

Chariots

Nettoyage des surfaces

Entretien des tapis

Entreposant 40% de plus d’approvisionnements que
les chariots conventiels, nos chariots à grande capacité (1861428) et de nettoyage/recyclage (1861441)
dissimulent les approvisionnements et manoeuvrent
silencieusement grâce à leurs roulettes silencieuses.

Procurez-vous notre chiffon en microfibres polyvalent gris
(1863888) et nos bouteilles de pulvérisation durables
(FG9C03060000) pour un dépoussiérage et un nettoyage
rapides et faciles. Les deux s’adaptent parfaitement au
panier de transport (1880994).

Nettoyez votre hall d’entrée trois fois plus rapidement
en utilisant notre très léger aspirateur dorsal (1868433).
Notre harnais rembourré et ajustable pour le confort et un
fonctionnement silencieux vous permettent de nettoyer
rapidement et silencieusement.
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Entretien des sols durs

Sécurité

Déchets et recyclage

Délaissez votre seau grâce à notre vadrouille en
microfibres plate à face unique PULSE (1863884).
Passez instantanément du vadrouillage de la poussière
(1867397) au vadrouillage humide (1863895) grâce à
notre réservoir de liquide intégré qui contient assez de
solution de nettoyage pour couvrir 21,5 mètres carrés.

Prevenez les invités des endroits dangereux grâce à notre
panneau de sécurité en bois (1867508), conçu avec un
élégant cadre en bois sombre qui s’adaptera au décor de
votre hôtel.

Ramassez discrètement les déchets à l’aide du conteneur
à déchets contemporain Eclipse (FGR2030SSPL), couronné
d’un arc pour empêcher les clients d’empiler les déchets
au-dessus de celui-ci.

1-800-347-9800

www.rubbermaidcommercial.com
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TOILETTES PUBLIQUES
Bien qu’elles occupent le moins d’espace dans votre hôtel, les toilettes nécessitent un entretien
constant. À certains moments, cela signifie qu’il faut nettoyer les toilettes, qu’elles soient
occupées ou non. Lorsque la santé, la sécurité et la discrétion des invités constituent une
priorité, les progrès du nettoyage compact de la gamme Executive Series offrent des résultats
de nettoyage rapide que vos locataires apprécieront.

Chariots

Nettoyage des surfaces

Assurez la sécurité des approvisionnements et dissimulez
les déchets à l’aide de l’armoire verrouillable et du
couvercle de poubelle sur notre chariot de nettoyage de
conciergerie conventionnel (1861430). La conception
furtive et silencieuse est idéale pour entretenir les toilettes
sans déranger les invités.

Faites briller davantage les miroirs et les surfaces polies
avec les meilleurs chiffons en microfibres pour verre
de l’industrie (1867398), spécialement créés pour un
nettoyage anti-rayures et non pelucheux.
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Entretien des sols durs

Sécurité

Déchets et recyclage

Maintenez des planchers impeccables grâce à notre
essoreuse latérale grise WaveBrake® (1863897), conçue
pour séparer l’eau propre de l’eau sale tout en éliminant
les éclaboussures et pouvant résister à plus de 40000
cycles de torsion.

Redirigez discrètement les clients avec notre élégant
panneau de sécurité multilingue gris (1867506). Construit
en plastique résistant, il se plie facilement pour faciliter le
nettoyage et le transport.

Équipez les petits espaces de toilettes avec notre élégant
conteneur à déchets demi-circulaire en acier inoxydable
(FGSO8SSSPL) avec ouverture latérale.

1-800-347-9800

www.rubbermaidcommercial.com
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CHAMBRES
24 heures par jour, 365 jours par année, votre personnel travaille à assurer le
repos et la relaxation d’une gamme de clients très diversifiée. Le maintien d’un
lieu de séjour propre, confortable et calmem est essentiel pour garantir leur plaisir
et votre succès. L’efficacité rapide de la gamme Executive Series permet à votre
équipe d’entretenir votre établissement dans un style et une facilité impeccables.

Chariots

Nettoyage des surfaces

Entretien des tapis

Sécurisez et organisez les approvisionnements avec le
tiroir verrouillable de notre chariot d’entretien ménager
metallique de luxe à grande capacité (1805988), avec
le sac en tissu amovible (FG617400BLA), ou ajoutez un
sac de toile à charge latérale (FG9T9101BLA).

De plinthes aux évents en passant par les meubles, notre
polyvalente baguette d’époussetage souple en microfibres
(FGQ85200WH00) élimine rapidement la poussière et les
cheveux avec facilité.

Entretenez les tapis et les meubles à l’aide de notre
aspirateur vertical à hauteur manuelle (1868440) avec
filtre HEPA (FG9VMHHP12). Conçu avec des capteurs
avancés et une technologie de suppression rapide des
obstructions.
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Entretien des sols durs

Déchets et recyclage

Passez rapidement du nettoyage de la douche à celui du
bain et des planchers avec notre vadrouille plate souple
en microfibres HYGEN (1867396) et le manche ergonomique de style télescopique (1863883) afin de minimiser
la flexion des employés pour atteindre des espaces de
différentes tailles.

Dissimulez le sac poubelle avec notre produit Hide-A-Bag
(FGWHB14SS), conçu pour s’adapter à n’importe quel
intérieur d’hôtel.

1-800-347-9800

www.rubbermaidcommercial.com
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SALLES DE CONFÉRENCE ET DE RÉUNION
Que ce soit une réunion pour 50 étudiants ou une conférence d’une semaine pour
2000 médecins, la clé d’un événement couronné de succès peut dépendre de
votre capacité à vous occupez des chambres avec rapidité et précision. Les outils
intelligents de la gamme Executive Series sont conçus pour manœuvrer dans une
salle bondée, sans jamais distraire le public ou l’intervenant.

Chariots

Nettoyage des surfaces

Entretien des tapis

Éliminez rapidement les déchets et nettoyez discrètement
les tables en utilisant notre chariot à panneau de bois
apprécieront.

Éliminez la poussière et les allergènes mieux et plus vite
avec notre baguette d’époussetage souple en microfibres
HYGEN (FGQ85200WH00) avec un manche télescopique
à connexion rapide (1863883) pour améliorer le
nettoyage.

Entretenez les petits espaces avec notre aspirateur
vertical ultra-léger (1868622), ayant reçu le Sceau d’or
d’approbation de la CRI pour sa puissance d’aspiration et
sa performance.
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Entretien des sols durs

Sécurité

Déchets et recyclage

Faites briller vos planchers en quelques secondes avec
notre vadrouille plate en microfibres à double face
PULSE (1863885) qui permet aux utilisateurs de passer
de l’époussetage à sec au nettoyage humide grâce au
réservoir de solution intégré.

Informez les invités des endroits à forte circulation grâce
à notre panneau de sécurité sophistiqué en bois plaqué
cuivre (1867508).

Évitez le débordement des ordures avec notre poubelle
semi-circulaire Silhouette (FGSO12SSSPL). L’ouverture par
le haut et le dos plat s’adaptent idéalement contre un
mur, permettant une circulation facile.

1-800-347-9800

www.rubbermaidcommercial.com 11

CENTRES DE PISCINE ET DE REMISE EN FORME
Pour les clients haut de gamme, la quintessence de la relaxation consiste à se
prélasser près de la piscine avec un bon livre et un cocktail. Ajoutez des conditions
météo imprévisibles ou les défis liés à la haute saison et la course est lancée pour
satisfaire chaque client. Assurez-vous que votre piscine ou que votre centre de
remise en forme dispose d’un environnement toujours propre et frais avec des
outils discrets et ultra-compacts de la gamme Executive Series.
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Chariots

Nettoyage des surfaces

Entretien des tapis

Maximisez l’organisation et l’efficacité du travail avec
notre chariot de nettoyage de conciergerie Executive
(1861428) chargé de bacs pratiques (FG9T8400BLA)
pour maintenir les outils et les approvisionnements de
nettoyage dissimulés et sécurisés.

Disposez les bouteilles de pulvérisation (FG9C03060000),
les chiffons en microfibres (1863889) et d’autres approvisionnements de nettoyage dans notre panier de transport
pratique (1880995) - l’emballage parfait pour un nettoyage mobile des chaises longues ou des équipements
de remise en forme.

Manœuvrez rapidement autour des équipements de
remise en forme grâce à notre aspirateur dorsal léger
de 5,6 litres (1868433). Conçu avec un profil étroit et
un harnais ajustable pour le confort, cet aspirateur isole
l’utilisateur de la chaleur du moteur et le met à l’aise lors
du nettoyage des espaces restreints.
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Entretien des sols durs

Sécurité

Déchets et recyclage

Ramassez et dissimulez rapidement les emballages de
nourriture et les débris à l’aide de notre pelle à poussière
Lobby Pro® avec couvercle (FG253200BLA) et balai
(FG637400BLA). Les roues arrière durables prolongent
la durée de vie du produit, même lorsque le produit est
utilisé à l’extérieur.

Gardez les amateurs de conditionnement physique à
l’écart du danger avec nos panneaux de sécurité multilingues gris à 2 ou 4 faces en noir (1867505 ou 1867509).

Effectuez la distribution des serviettes propres tout en
collectant et en dissimulant les serviettes utilisées avec
notre chariot à panier pliable à flux multiples (1881781).
Lorsqu’il n’est pas utilisé, le panier se plie facilement pour
être rangé dans les petits espaces.

1-800-347-9800

www.rubbermaidcommercial.com 13

RESTAURANTS ET CUISINES PROFESSIONNELLES
Lorsque les invités se réunissent pour prendre un verre et un délicieux
repas, l’ambiance et le menu doivent dépasser les attentes. Complétez votre
gastronomie chic avec des outils haut de gamme de la gamme Executive
Series. Non seulement vous éliminerez les distractions liées au nettoyage d’une
table voisine, mais vous pousserez les clients à revenir une seconde fois en
rafraîchissant incognito la salle.

Chariots

Nettoyage des surfaces

Entretien des tapis

Servez les clients avec style avec notre chariot de service
polyvalent à 3 tablettes (FG9T6800BLA). Une construction
en matériel recyclé durable conçue pour un nettoyage
facile en essuyant.

Essuyez facilement les sièges en préparation de la prochaine fête avec notre chiffon en microfibres commercial
(1863890) brun, conçu pour résister à des centaines de
lavages sans compromettre sa performance de nettoyage
supérieure qui élimine 99,9% des microbes.

Balayez rapidement près et autour des tables et des
chaises pour recueillir la poussière, la saleté et parfois
même les frites occasionnelles grâce à notre balai
mécanique sans brosse à double action (FG421588BLA).
La lame du rouleau de brosse en caoutchouc est parfaite
pour les sols durs ou les zones de tapis.
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Entretien des sols durs

Sécurité

Déchets et recyclage

Nettoyez facilement les dégâts à l’aide de notre essoreuse
noire WaveBrake® (1863898) avec des roulettes
silencieuses et une conception unique de seau divisé qui
dissimule l’eau sale et la garde séparée de l’eau propre
nécessaire pour entretenir les planchers.

Utilisez notre élégant panneau de sécurité en bois
(1867508) lorsque des boissons sont renversées.
Disponible avec une plaque de messagerie en or ou en
platine pour compléter votre intérieur.

Assurez-vous que votre poubelle reste hors de vue avec
le conteneur de déchets Eclipse en acier inoxydable
(FGR2030SSPL), avec des sacs poubelles en plastique
étanches et de construction épaisse.

1-800-347-9800

www.rubbermaidcommercial.com 15

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
Derrière les portes closes, votre établissement est géré par un système interne soutenu
grâce au travail acharné et aux muscles de vos employés. Cette équipe furtive a besoin
d’un équipement durable et intelligent qui peut faire face à un rythme intense de
travail, mais qui présente également un aspect professionnel. La gamme indéfectible
Executive Series est conçue pour habiliter votre personnel, afin qu’il puisse entretenir
fièrement votre propriété avec une facilité apparente.

Chariots

Nettoyage des surfaces

Entretien des tapis

Transportez facilement des charges lourdes avec notre
chariot de service à 2 tablettes (1867535) disposant
de roulettes silencieuses et d’une tablette supérieure
profonde. Personnalisez-le entièrement avec des crochets,
des encoches et des trous pour tuyaux/tiges afin de vous
aider à fixer les approvisionnements.

Gardez en parfait état même les surfaces de travail
les plus difficiles avec le chiffon de nettoyage robuste
en microfibres gris (1863889) et les bouteilles de
pulvérisation (FG9C03060000).

La polyvalence de notre aspirateur vertical conventionnel
facilite la manoeuvre, un cordon d’alimentation amovible
de 12 m. et un contrôle de hauteur réglable. Les sacs de
remplissage verticaux aident à prévenir les obstructions et
à améliorer la durée de vie du moteur.
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Entretien des sols durs

Sécurité

Déchets et recyclage

Conçus pour ramasser même les plus petits débris, les
balais poussoirs fins (1861213) sont parfaits pour les
parquets cirés ou polis, tandis que nos balais robustes
(1861212) sont la solution de choix pour les gros travaux.

Informez vos clients des zones à problèmes avec nos
La solidité et la durabilité du chariot à bascule (1867539)
panneaux de sécurité en plastique gris (1867506) qui
avec couvercle (FG102800BLA) rend possible pour une
se plient facilement pour s’adapter à nos chariots de
seule personne de piloter et de décharger de lourdes
nettoyage. Pour obtenir des panneaux conformes aux
charges.
normes OSHA, référez-vous à nos produits dans notre
catalogue ou à notre site Internet.
1-800-347-9800
www.rubbermaidcommercial.com 17

MOTEURS ET TENDANCES DU DOMAINE HOSPITALIER

Comme les prévisionnistes tablent sur
une croissance solide du secteur de
l’hôtellerie, c’est maintenant le temps
d’identifier quelles sont les tendances
émergentes qui peuvent être mises en
œuvre au sein de votre établissement.
Dans cette section, Rubbermaid
Commercial Products a compilé les
principaux moteurs et tendances visant
à transformer votre hôtel ou votre club
de vacances d’un lieu de séjour en une
destination privilégiée.

MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT PROPRE
Pour la plupart des hôtels et des clubs de vacances, le ménage est le plus
grand département et joue le rôle le plus important dans le maintien d’un
environnement propre. Il est maintenant essentiel d’employer un personnel
d’entretien qualifié et équipé des outils et des méthodes de formation les plus
récents pour assurer la santé, la sécurité et le confort des clients.
Seul Rubbermaid Commercial Products offre une gamme complète de solutions
de nettoyage innovantes pour répondre aux besoins particuliers de votre
personnel. Notre système de nettoyage WaveBrake® breveté est un excellent
exemple. À l’aide de l’option du seau d’eau sale, nous avons simplifié le
nettoyage des sols en dissimulant et séparant l’eau sale de l’eau propre,
permettant aux zones d’être nettoyées discrètement et efficacement.
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AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ

PRÉSENCE PROFESSIONNELLE

En mars 2012, IBISWorld a indiqué que la capacité de s’adapter rapidement aux

Du jour au lendemain, la puissance des médias sociaux et l’accès instantané à

nouvelles technologies est l’un des facteurs clés du succès dans l’industrie mondiale

des commentaires et à de la rétroaction placent les consommateurs dans le siège

des hôtels et des clubs de vacances. En outre, le journal USA Today a rapporté

du conducteur. En conséquence, les recommandations par le bouche-à-bouche

que le personnel ménager est plus productif lorsqu’il est armé de nouveaux petits

peuvent constituer votre outil promotionnel le plus efficace dans l’industrie

chariots de nettoyage, en raison de la mobilité accrue et des réductions des

hospitalière. Du plus petit détail d’une note manuscrite jusqu’à la générosité

blessures.

d’une promotion gratuite, le maintien d’une présence professionnelle a des effets

Le principal motif derrière la création de la gamme Executive Series était

qui persistent longtemps après que les invités aient quitté.

de permettre aux professionnels de l’entretien ménager de travailler plus

La gamme Executive Series améliorera votre image en permettant à votre

intelligemment en accomplissant des tâches d’une manière plus productive et

personnel de se fondre dans l’environnement avec des couleurs discrètes, une

discrète. Des chariots à grande capacité qui contiennent plus d’espace pour réduire

réduction du bruit et des approvisionnements cachés. Cet effort démontrera un

les déplacements de réapprovisionnement, jusqu’à notre système de nettoyage de

engagement sans compromis envers la satisfaction des clients.

sols durs PULSE avec réservoir de liquide embarqué pouvant nettoyer un hall entier,
aucune autre gamme de produits de nettoyage ne supportera et responsabilisera
votre équipe comme peut le faire Executive Series.
1-800-347-9800

www.rubbermaidcommercial.com 19

VOTRE PARTENAIRE POUR LES SOLUTIONS
LES PLUS INTELLIGENTES
Pour le consommateur d’aujourd’hui, la sélection d’un hôtel est une décision
émotionelle. La recherche montre que la manière dont les clients considèrent
votre marque est beaucoup plus importante que ce qu’ils pensent de vos
prestations et de vos services. Votre marque doit viser à attirer et à fidéliser ce
public très diversifié, et Rubbermaid Commercial Products est là pour vous aider
à atteindre cet objectif. En tant que leader mondial du marché, nos produits
touchent des millions de personnes chaque jour.
Nous sommes fiers de vous offrir les solutions les plus innovantes conçues pour
répondre à trois principes fondamentaux :

O
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F

DURABILITÉ ET FIABILITÉ
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis 1968, Rubbermaid Commercial Products s’est efforcé de devenir votre
partenaire en vous offrant les solutions les plus intelligentes. Comme vous, nous
continuerons à servir fièrement nos clients, à fournir des solutions qui importent,
et à soutenir l’héritage éprouvée de notre marque.

Clé d’utilisation des produits
Pour déterminer les solutions de nettoyage les mieux adaptées à votre installation, reportez-vous aux icônes ci-dessous, créées pour identifier les zones essentielles des hôtels. Ces
icônes apparaissent dans la section du sommaire des produits pour vous guider dans le choix des solutions qui répondent le mieux à vos besoins.
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Réception et hall d’entrée

Salles de conférence et de réunion

Toilettes publiques

Centres de piscine et de remise en forme

Chambres

Restaurants et cuisines professionnelles

Opérations immobilières

SOMMAIRE DES PRODUITS
CHARIOTS
Chariots d’entretien ménager – Ultra compact
No.
FG9T7600BLA

Couleur
Noir

FG9T7700BLA

Noir

FG9T7800BLA

Noir

FG9T9400BLA

Acajou

Description
Chariot d’entretien ménager de conciergerie
compact Executive - Grande capacité
Chariot d’entretien ménager de conciergerie ultra
compact Executive - Grande capacité
Chariot d’entretien ménager de conciergerie
compact Executive - Haute sécurité
Chariot compact de ménage à panneau de bois Executive – Grande capacité

FG9T9500BLA
FG9T8100BLA*

Acajou
Noir

Chariot compact de ménage à panneau de bois Executive – Haute sécurité
Sac de toile en vinyle de grande capacité Executive de 133 litres

FG9T9101BLA*

Noir

Sac de toile à charge latérale facile Executive

1857391*

Gris, Noir

Seau à usage intensif Executive de 4,7 litres, (1857378 - Noir)

FG9T8500BLA

Noir

Trousse de porte verrouillable de chariot de nettoyage/
ménage Executive – Grande capacité
Trousse de porte verrouillable de chariot de nettoyage/
ménage Executive – Grande capacité
Couvercle de sac à déchets pour chariots Executive
avec stockage - Grande capacité
Couvercle de sac à déchets pour chariots Executive - Grande capacité

FG9T9600MAHG Acajou
FG617900BLA

Noir

1868991

Noir

Fonctions
• Style haut de gamme - couleurs noir et acajou
• Finition résistante à l’eau et aux produits
chimiques
• Rapport espace-capacité élevé; largeur finie
seulement de 56 cm

*S’adapte à tous les chariots.

Chariots d’entretien ménager – Métal
No.

Couleur

FG9T5900BLA
FG9T6000BLA
FG9T6100BLA
FG9T6200BLA
FG9T6300BLA
FG9T6400BLA
1805988

Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

FG617400BLA
FG617600BLA
FG6162000000
FG618700BLA

Noir
Noir
Noir

Chariot d’entretien ménager Executive – Acier
Chariot d’entretien ménager compact Executive – Acier
Chariot d’entretien ménager compact de luxe Executive – Acier
Chariot d’entretien ménager à grande capacité Executive – Acier
Chariot d’entretien ménager de luxe à grande capacité Executive – Acier
Chariot d’entretien ménager de luxe à haute sécurité Executive – Acier
Chariot d’entretien ménager de luxe à grande
capacité Executive avec tiroir verrouillable
Sac en tissu amovible Executive
Sac en tissu divisé Executive
Double diviseur de sac à déchets Executive
Sac en tissu à usage intensif Executive – Moyen (FG18800BLA - Long)

Description

FG617000BLA

Noir

Trousse de porte verrouillable Executive

FG617100BLA

Noir

Porte-verre inférieur Executive

Fonctions
• La finition durable cuite au four et enduite de
poudre améliore la durabilité et résiste aux
rayures et aux empreintes digitales
• Elle dispose d’une poignée confortable
courbée à 25° pour faciliter les manœuvres

Chariots d’entretien ménager – Plastique conventionnel
No.
FG618900BLA
FG61900BLA
FG619100BLA

Couleur
Noir
Noir
Noir

FG619200BLA

Noir

Description
Chariot d’entretien ménager pleine taille Executive - Conventionnel
Chariot d’entretien ménager compact Executive – Conventionnel
Chariot d’entretien ménager pleine taille
Executive avec portes - Conventionnel
Chariot d’entretien ménager compact Executive avec portes - Conventionnel

1878366

Noir

Sac en vinyle de chariot d’entretien ménager Executive - Conventionnel

1837785

Noir

FG9T9000BLA*

Noir

Couvercle du sac à déchets de chariot d’entretien
ménager Executive - Conventionnel
Organisateur suspendu à 9 poches en tissu Executive pour chariots/paniers

FG617800BLA*

Noir

Organisateur suspendu pour livres en tissu Executive

FG619700BLA

Noir

FG619500BLA

Noir

Trousse de porte verrouillable Executive pour
chariot de ménage conventionnel
Trousse de tablette réglable Executive pour chariot de ménage conventionnel

FG619600BLA

Noir

Porte-verre Executive pour chariot de ménage conventionnel

FG619900BLA

Noir

Tiroir utilitaire verrouillable Executive – Conventionnel

FG9T0000BLA

Noir

Capot de protection de sécurité Executive de chariot d’entretien ménager

*S’adapte à tous les chariots.

Fonctions
• Construction moulée de qualité commerciale
• Surfaces faciles à nettoyer
• Les poignées entièrement arrondies
conviviales sont faciles à saisir et aident
la maniabilité
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SOMMAIRE DES PRODUITS
CHARIOTS
Chariots de nettoyage
Fonctions
• Seaux, paniers et bacs amovibles
pour aider à l’organisation du
préstock
• Les rainures de verrouillage pour les
seaux de vadrouille WaveBrake® ou
le chargement en microfibres aident
à fixer le matériel de nettoyage

No.
1861427

Couleur
Noir

Description
Chariot de nettoyage de conciergerie Executive - Grande capacité

1861428
1861429
1861430
1861441

Noir
Noir
Noir
Noir

1851454

Noir

FG9T89010000
FG9T9000BLA*
FG9T8200BLA*
FG9T8400BLA*
1878369

Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

FG9T8500BLA

Noir

1878367

Gris foncé

1861443

Noir

Chariot de nettoyage de conciergerie Executive avec Bacs – Grande capacité
Chariot de nettoyage de conciergerie Executive - Grande capacité
Chariot de nettoyage de conciergerie Executive - Conventionnel
Chariot de nettoyage et de recyclage de conciergerie
Executive - Grande capacité
Sac en vinyle pour chariot de nettoyage de conciergerie
Executive de 128 litres – Grande capacité
Triple diviseur de sac à déchets Executive
Organisateur à 9 poches en tissu Executive
Chariot de désinfection Executive de 9,6 litres
Bacs de désinfection Executive de 28,3 litres
Trousse de panneaux avants et arrières pour chariot
de nettoyage/ménage Executive
Trousse de porte verrouillable de chariot de nettoyage/
ménage Executive – Grande capacité
Kit de roulettes silencieuses et de roues à roulement
à billes Executive - Grande capacité
Trousse de porte verrouillable pour chariot de nettoyage
de conciergerie Executive – Conventionnel

*S’adapte à tous les chariots.

Chariots utilitaires et de restauration
Fonctions

No.
FG9T6800BLA
1867535

Couleur
Noir
Noir

Description
Chariot de service à 3 tablettes avec roulettes silencieuses Executive
Chariot utilitaire à 2 tablettes robustes avec roulettes silencieuses Executive

• Construction en plastique lisse
durable pour un nettoyage facile
• Capacité de charge de 136 kg avec
20% plus d’espace sur le plateau
supérieur

NETTOYAGE DES SURFACES
Chiffons en microfibres et outils
Fonctions
• Le cadre se plie pour nettoyer les
surfaces profilées et plates
• La forme en arc pousse la saleté, les
cheveux et les débris vers le centre
pour un meilleur prélèvement
• Tampons multiples afin de passer de
l’époussetage au récurage des douches

No.

Couleur

Description

1863888
1863890
1867398
1867396
FGQ86100WH00
FGQ89100BL00

Gris
Brun
Gris
Noir
Blanc
Bleu

FGQ87100BL00
1863883

Bleu
Gris

Chiffon en microfibres polyvalent Executive de 30,4 cm (1863889 - 40,6 cm)
Chiffon en microfibres polyvalent Executive de 30,4 cm (1863891 - 40,6 cm)
Chiffon à verre en microfibres Executive de 40,6 cm
Cadre de vadrouille plate souple en microfibres Executive de 28 cm
Housse anti-poussière à poils longs avec cadre souple en microfibres Executive
Housse de vadrouille humide souple en microfibres
Executive (FGQ88100YL00 - Récurage)
Housse de vadrouille souple pour verre en microfibres Executive
Manche télescopique court en microfibres
Executive HYGEN (1863882 - Long)

FGQ85200WH00

Blanc

FGQ85300WH00

Blanc

Cadre et plumeau souples polyvalents en
microfibres HYGEN Executive de 56 cm
Plumeau souple à poils longs polyvalent en
microfibres HYGEN Executive de 56 cm
Bouteille et pulvérisateur à gâchette Executive

Noir, Gris
Gris, Noir

Panier de transport Executive, (1880995 - Gris)
Seau à usage intensif Executive de 4,7 litres, (1857378 - Noir)

FG9C03060000
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1880994
1857391

ENTRETIEN DES TAPIS
Aspirateurs dorsaux
No.
1868433
1868434
1868435
FG9VBPPB06

Couleur
Noir
Noir
Noir

FG9VBPHP06
FG9VBPBA06
FG9VBPPB10
FG9VBPBA10
1871881
FG9VBPEF06
FG9VBHHP10
FG9VBPHS06
1871895
1871788

Noir
Noir
Gris

Description
Aspirateur dorsal Executive avec capacité de 5,6 litres
Aspirateur dorsal Executive avec capacité de 9,4 litres
Aspirateur HEPA dorsal Executive avec capacité de 9,4 litres
Sac à poussière en papier Executive de 5,6 litres
Sac à poussière en papier HEPA Executive de 5,6 litres
Sac filtre en tissu Executive de 5,6 litres
Sac à poussière en papier Executive de 9,4 litres
Sac filtre en tissu Executive de 9,4 litres
Filtre d’entrée HEPA Executive
Filtre d’échappement Executive avec diffuseur
sonore et filtre d’entrée de mousse
Filtre d’échappement HEPA Executive pour 1868435
Boyau souple Executive
Embout pour sol dur Executive
Cordon d’extension d’alimentation à usage intensif
Executive de 12,1 m. (Jaune - 1868623)

Fonctions
• Nettoie 3 fois plus rapidement qu’un
modèle standard vertical de 30 cm
• Un harnais réglable et confortable avec
des bretelles extra-épaisses
• Fonctionnement silencieux pour les
zones sensibles au bruit (66 dBA)

Aspirateurs verticaux
No.
1868440

Couleur
Noir

Description
Aspirateur vertical à hauteur manuelle Executive de 38,1 cm

1868621
1868438
1868439
1868436
1868437
1868622
FG9VMHPB12

Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

Aspirateur vertical à hauteur manuelle Executive de 38,1 cm
Aspirateur vertical à hauteur automatique Executive de 30,4 cm
Aspirateur vertical à hauteur automatique Executive de 38,1 cm
Aspirateur vertical conventionnel Executive de 30,5 cm
Aspirateur vertical conventionnel Executive de 40,6 cm
Aspirateur vertical ultra léger Executive de 30,5 cm
Sac à poussière en papier Executive de 5,2 litres –
Hauteur automatique et manuelle
Sac à poussière en papier et ensemble de filtre
HEPA – Hauteur automatique et manuelle
Filtre d’échappement Executive – Hauteur manuelle et automatique
Filtre à air intérieur Executive – Hauteur automatique et manuelle
Sac à poussière en papier Executive de 13 litres - Conventionnel vertical
Sac à poussière en papier Executive de 10 litres - Ultra-léger

No.
FG421288BLA

Couleur
Noir

Description
Balai mécanique de base à action unique Executive

FG421388BLA

Noir

Balai mécanique à poils à double action Executive

FG421588BLA
1867399
1867400
1867501

Noir

Balai mécanique sans poils à double action Executive
Rouleau à brosse à poils Executive de 16,5 cm
Rouleau à brosse à poils Executive de 19 cm
Rouleau à brosse en caoutchouc Executive de 19 cm

FG9VMHHP12
FG9VMHEF12
FG9VMHMF12
FG9VCVPB12
FG9VULPB12

Fonctions
• Le cordon d’alimentation amovible robuste
permet un remplacement facile
• Élimimation facile et rapide des
obstructions en utilisant le boyau inférieur
• Fonctionnement silencieux permet une
utilisation dans des environnements
sensibles au bruit (67,7 dBA)

Balais
Fonctions
• Base en acier et en plastique ABS
résistant
• La fenêtre d’aperçu rapide permet de
savoir quand il est temps de vider le
plateau

1-800-347-9800

www.rubbermaidcommercial.com 23

SOMMAIRE DES PRODUITS
ENTRETIEN DES SOLS DURS
Microfibres
Fonctions
• Le meilleur réservoir embarqué de
sa catégorie et un châssis à double
face innovant
• Nettoie deux fois la surface avec
une seule vadrouille
• Un vadrouillage à sec et humide
en un seul outil pratique

No.
1863885

Couleur
Gris

1863883

Gris

Description
Vadrouille plate en microfibres à pulvérisation Executive
Rubbermaid PULSE™ – Double face
Vadrouille plate en microfibres à pulvérisation Executive
Rubbermaid PULSE™ – FACE UNIQUE
Vadrouille humide plate en microfibres à usages
multiples Executive - Double face
Vadrouille humide et à poussière plate en microfibres
à usages multiples Executive - Double face
Vadrouille humide plate en microfibres à usages
multiples Executive - Face unique
Vadrouille à poussière plate en microfibres à
usages multiples Executive - Face unique
Cadre de vadrouille plate en microfibres Executive
Rubbermaid PULSE™ – DOUBLE FACE
Cadre de vadrouille plate en microfibres Executive
Rubbermaid PULSE™ – FACE UNIQUE
Manche télescopique court en microfibres Executive Rubbermaid HYGEN™

1863884

Gris

1863886

Gris foncé

1863887

Gris (F/C)*

1863895

Gris foncé

1867397

Gris clair

1863894

Noir

1863893

Noir

1863882

Gris

Manche télescopique long en microfibres Executive Rubbermaid HYGEN™

*F = Gris foncé, C = Gris clais

Balais
Fonctions
• Couvercle à fermeture et ouverture
automatiques dissimule la saleté
et les débris
• Les roues arrière durables
améliorent la résistance à l’usure
et prolongent la durée de vie du
produit

No.
FG253100BLA
FG253200BLA

Couleur
Noir
Noir

FG253500BLA

Noir

FG637400BLA

Noir

FG253600BLA

Noir

1861076

Noir

1861078

Noir

1861213
1861211

Gris clair
Gris foncé

1861212

Noir

Description
Pelle à poussière verticale Lobby Pro® Executive - Long manche
Pelle à poussière verticale Lobby Pro® Executive
avec couvercle - Long manche
Support de suspension pour pelle à poussière verticale Lobby Pro® Executive
Balais d’entrée de 19 cm Executive avec manche
de vinyle – Poils en polypropylène
Balais d’entrée de 17,7 cm Executive avec
manche de bois – Poils synthétiques
Balais à angle de 26,6 cm Executive avec manche
de vinyle – Poils en polypropylène
Balais à angle de 26,6 cm Executive avec manche
en aluminum – Poils en polypropylène
Balai fin pour surface lisse Executive de 61 cm – Balai poussoir
Balai moyen pour multi surfaces Executive de 61 cm – Balai poussoir
Balai à usage intensif pour surface rugueuse
Executive de 61 cm – Balai poussoir

Vadrouilles et seaux
Fonctions
• Les roulettes silencieuses assurent un
déplacement silencieux à l’intérieur
de l’établissement
• Épongez continuellement avec de
l’eau propre et séparez l’eau déjà
utilisée à l’aide du seau d’eau sale
pour garder les planchers propres
plus longtemps
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No.
1863896

Couleur
Noir

1863897

Gris

1863898
1863899
1863900
1863903

Noir
Gris
Gris foncé
Noir

1863901

Noir

1878370

Gris foncé

Description
Combo essoreuse latérale avec seau d’eau sale
de 33 litres WaveBrake® Executive
Combo essoreuse latérale avec seau d’eau sale
de 33 litres WaveBrake® Executive
Combo essoreuse avec seau d’eau sale de 33 litres WaveBrake® Executive
Combo essoreuse avec seau d’eau sale de 33 litres WaveBrake® Executive
Combo de seau d’eau sale pour WaveBrake® Executive
Manche en fibre de verre de 152 cm pour vadrouille
Executive et cadre latéral à grille Invader® – Vadrouille
Manche en fibre de verre de 152 cm pour vadrouille
et cadreuse Gripper® – Vadrouille
Trousse de roulettes silencieuses Executive de 7,6 cm

SÉCURITÉ
Signes
No.
1867508
1867507

Couleur
Acier
inoxydable
Cuivre

1867505
1867506
1867509

Noir
Gris
Noir

Description
Panneau «Attention » pour plancher multilingue
en bois Executive – Deux faces
Panneau «Attention » pour plancher multilingue
en bois Executive – Deux faces
Panneau «Attention » pour plancher multilingue Executive – Deux faces
Panneau «Attention » pour plancher multilingue Executive – Deux faces
Panneau «Attention » pour plancher multilingue Executive – Quatre faces

1867510

Gris

Panneau «Attention » pour plancher multilingue Executive – Quatre faces

L es panneaux de sécurité de la gamme Executive Series sont appropriés pour une utilisation dans
les zones fréquentées par les invités. Pour obtenir des panneaux conformes aux normes OSHA,
référez-vous à nos produits dans notre catalogue ou à notre site Internet.

Fonctions
• Cadre en bois foncé pour plus
d’élégance
• Les pieds en plastique durables aident
à protéger la finition du bois des
planchers humides
• Une poignée qui facilite le transport

DÉCHETS ET RECYCLAGE
Conteneur à ordures décoratif
No.
FGR2030SSPL

Couleur
Acier inoxydable

Description
Conteneur à déchets à toit ouvert Executive de 113,5 litres Eclipse

FGR2030EPLBK
FGSO12SSSPL
FGSO8SSSPL
FGWHB14SS

Noir
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable

Conteneur à déchets à toit ouvert Executive de 113,5 litres Eclipse
Conteneur à déchets demi-circulaire à toit ouvert Executive de 45 litres
Conteneur à déchets demi-circulaire à toit ouvert Executive de 34 litres
Panier à rebuts à toit ouvert « Hide-A-Bag » Executive de 13 litres

FGWHB14EBK

Noir

Panier à rebuts à toit ouvert « Hide-A-Bag » Executive de 13 litres

Fonctions
• Acier inoxydable de forte épaisseur,
sécurisé contre les incendies, avec
revêtement en poudre ou amagnétique
• Le toit courbé empêche de placer
des objets sur le bord supérieur du
réceptacle
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SOMMAIRE DES PRODUITS
DÉCHETS ET RECYCLAGE
Déchets utilitaires
Fonctions
• Les canaux de ventilation facilitent
le retrait des déchets et du
recyclage
• Les couvercles robustes encliquetables ou à bascule sécurisent et
dissimulent le contenu

No.
1867531
1867532
FG264360BLA

Couleur
Noir
Noir
Noir

FG264560BLA
1867533
1867534
FG354060BLA
FG267400BLA
FG267360BLA

Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

Description
Conteneur BRUTE® Executive de 121 litres
Couvercle du conteneur BRUTE® Executive de 121 litres
Conteneur BRUTE® avec canaux de ventilation
Executive de 166,5 litres
Couvercle du conteneur BRUTE® Executive de 166,5 litres
Sac de chariot Executive BRUTE®
Chariot BRUTE® avec roulettes silencieuses Executive
Conteneur SLIM JIM® de 87 litres avec canaux de ventilation Executive
Couvercle à charnière SLIM JIM® Executive
Couvercle pivotant SLIM JIM® Executive

Paniers et bacs
Fonctions
• Un panier durable et facile à
manœuvrer qui transporte efficacement
de grandes charges en vrac
• Le châssis compact et pliable permet
un stockage efficace

No.
1881749
1881750
1881781

Couleur
Noir
Noir
Noir

1881782
1881783
1867538
FG461300BLA
1867537
FG461500BLA

Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

Description
Panier pliable à 4 boisseaux Executive
Panier pliable à 8 boisseaux Executive
Panier pliable à 8 boisseaux et à flux multiples
Executive (deux sacs de 4 boisseaux)
Sac pour panier pliable à 4 boisseaux Executive
Sac pour panier pliable à 8 boisseaux Executive
Bac Executive de 3,6 m3 avec roulettes silencieuses
Couvercle de bac Executive de 3,6 m3
Bac Executive de 4,9 m3 avec roulettes silencieuses
Couvercle de bac Executive de 4,9 m3

Chariot à bascule

Fonctions
• Les portes latérales arrières faciles
d’accès simplifient l’élimination
des déchets et du recyclage
• Couvercle à charnière complet
en option
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No.
FG9W7300BLA
FG9W7200BLA
1867540

Couleur
Noir
Noir
Noir

FG9T2200BLA
1867539

Noir
Noir

FG102800BLA
1871898

Noir
Noir

FG9T2300BLA

Noir

Description
Collecteur de déchets mobile Mega BRUTE® Executive
Couvercle de collecteur de déchets mobile Mega BRUTE® Executive
Chariot à bascule Executive de 0,9⁄1,8 mètre
cube avec roulettes silencieuses
Couvercle pour chariot à bascule Executive de 0,9⁄1,8 mètre cube
Chariot à bascule Executive de 2,7⁄3,6 mètres
cubes avec roulettes silencieuses
Couvercle pour chariot à bascule Executive de 2,7⁄3,6 mètres cubes
Chariot à bascule Executive de 0,9 mètre
cube avec roulettes silencieuses
Couvercle pour chariot à bascule Executive de 0,9 mètre cube

CONCEPTION INTELLIGENTE.
EXPÉRIENCE FIABLE.

O
P
F
Sachant que dans votre monde, les invités s’attendent à un niveau élevé de services présentés dans une atmosphère unique, Rubbermaid Commercial Products est fier
de dévoiler la nouvelle gamme élégante de produits Executive Series. La conception intelligente est le résultat direct de notre expérience fiable et bien méritée au sein de
l’industrie du nettoyage commercial depuis 1968.
Seule la gamme Executive Series propose des milliers de solutions de nettoyage novatrices conçues pour rehausser votre image en permettant au personnel de :

SE FONDRE DANS L’ENVIRONNEMENT AVEC DES COULEURS DISCRÈTES.
DE TRAVAILLER SILENCIEUSEMENT AVEC UNE MEILLEURE RÉDUCTION DU BRUIT. ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ, AVEC DES
SOLUTIONS QUI DISSIMULENT LES APPROVISIONNEMENTS.
La gamme Executive Series représente une autre solution novatrice qui vous aidera à accroître l’efficacité, améliorer la sécurité et économiser de l’argent.
Pour en savoir plus, coomuniquez avec votre représentant Rubbermaid Commercial Products aujourd’hui ou visitez notre site Internet à www.rubbermaidcommercial.com.

Pour obtenir plus de détails sur la gamme complète des produits Executive Series,
scannez ce code avec votre téléphone intelligent.
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