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Construction tout acier inox AISI 304.
Avec pieds pour un maintien libre au sol.
Structure robuste avec bras de maintien arrondi intégrant la commande (TBT)
et permettant une très bonne nettoyabilité.
Avec doseur de produit lessiviel par système venturi.
Application : Pour nettoyer et désinfecter les semelles.
1 brosse rotative horizontale entraînée par un motoréducteur assure
un nettoyage optimal des semelles. La brosse est très rapidement démontable.
Poils en PBT bleu 8/10e en standard, désinfection par trempage ou stérilisation.
Poils durs pour assurer un nettoyage optimal de tous profils de semelles,
et pour permettre d'enlever les salissures colmatées.
Le temps de nettoyage est ainsi réduit et la facilité de nettoyage accrue.
Aspersion du produit lessiviel/désinfectant dès la mise en rotation de la brosse.
Construction robuste, avec châssis soudé, carter en tôle de 2 mm.
Évacuation directe par manchon inox.
Tension : 400 V Tri / 50 Hz
Moteur Puissance : 0,25 KW
Protection IP 65.
Temps de lavage 3-5 secondes/semelle.

1130

LAVE-SEMELLES LSM




L x l x h mm

Référence

380 x 600 x 1130

45.10.001

400

OPTIONS POSSIBLES :



Poils en PBT bleu 12/10e pour lavage à sec (sans eau).
Poils plus dur.
.
Tiroir de récupération des poussières en bas de cuve
en cas de fonctionnement à sec.

Lave-semelles
LAVE-CHAUSSURES ET SABOTS LCS
















Construction tout acier inox AISI 304.
Modèle mural ou sur pieds.
Structure robuste avec bras de maintien arrondi intégrant la détection
et permettant une très bonne nettoyabilité.
Avec doseur de produit lessiviel par système venturi.
Application : Pour nettoyer et désinfecter les semelles et cotés
des chaussures et sabots.
1 brosse rotative horizontale entraînée par un motoréducteur assure
un nettoyage optimal des semelles.
Poils en PBT bleu 8/10e en standard, désinfection par trempage
ou stérilisation. Poils durs pour nettoyer tous les profils de semelles,
et pour permettre d'enlever toutes les salissures
colmatées. Le temps de nettoyage est ainsi réduit et la facilité
de nettoyage accrue.
Aspersion du produit lessiviel/désinfectant dès la mise en rotation
de la brosse.
Construction robuste, avec châssis soudé, carter en tôle de 2 mm.
Évacuation directe par manchon inox.
Tension : 400 V Tri / 50 Hz
Moteur Puissance : 1,9 KW 16A
Protection IP 65.
Temps de lavage 3-5 secondes/semelle.

L x l x h mm

Modèle

Référence

471 x 275 x 866

Mural

45.22.EL03

471 x 408 x 920

Sur pieds

45.22.EL04

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DES LAVE-SEMELLES ET CHAUSSURES
CARATÉRISTIQUES :



Fonctionnement automatique
Dosage ajustable pour le nettoyage
des semelles

2

INTÉRÊTS :



30

Nettoyage des semelles et des cotés
des chaussures
Réduction des risques de contamination.

Hygiène - Lave-semelles et chaussures monopostes - 2017

CONCEPTION :




Hygiénique
Nettoyage en profondeur
Excellente qualité des brosses

40

Lave-semelles

schweyer fr
des équipements à vos mesures...

LAVE-SEMELLES A PASSAGE OBLIGÉ LSPO











OPTIONS POSSIBLES :






Poils en PBT bleu 12/10e pour lavage
à sec (sans eau). Poils plus dur.
Tiroir de récupération des poussières
en bas de cuve en cas de
fonctionnement à sec.
Barrières de canalisation pour obliger
le passage sur le lave-semelles.
Écoulement latéral.
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L x l x h mm

Longueur des
brosses en mm

Référence

Type

1700 x 850 x 1320

700

45.20.070

LSPO 1100C

2100 x 850 x 1320

1100

45.20.111

LSPO 1500C

2500 x 850 x 1320

1500

45.21.116

LSPO 2000C

h = hauteur

Lave-semelles



Lave-semelles réalisé entièrement en acier inox AISI 304L.
A passage obligé dans les 2 sens.
Détection par cellule optique des deux cotés.
Equipé de 2 moteurs, entrainant chacun une brosse rotative
en poils PBT bleu 8/10e.
Application : Pour nettoyer et désinfecter les semelles.
Brosses facilement démontables, sans outils.
Existent en longueurs 700, 1100 ou 1500 mm.
Accès aux moteurs par le dessus.
2 rampes latérales permettent de canaliser le flux de personnes ;
marche-pieds en entrée et en sortie.
Fonctionnement : L’appareil est équipé d’un doseur de produit lessiviel
qui assure l’injection de produit à chaque passage. L’eau additionnée
de ce produit, passe dans une rampe centrale perforée et asperge les brosses.
Toutes les saletés seront évacuées directement avec les eaux usées.
Prévoir siphon pour évacuation dans le local.
Possibilité d’encastrer l’appareil dans le sol, de déporter le coffret électrique
contre un mur, d’ajouter des barrières de canalisation supplémentaires.
Puissance 3 x 400 Volts - 2 moteurs de 0,25 KW.
Temps de lavage : Cycle de 8 secondes, réglable.
Protection IP 65.

l = largeur

L = longueur

longueur des brosses

Hygiène - Lave-semelles à passage obligé - 2017
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SAS-HYGIÈNE AVEC DÉSINFECTION DES MAINS - DZW-HDT









Le DZW-HDT nettoie les semelles et désinfecte les mains simultanément.
Les brosses rotatives sont automatiquement humidifiées durant leur rotation.
La désinfection des mains est régulée par capteurs.
Les buses de pulvérisation sont situées au-dessus et en-dessous des mains
afin d’assurer une bonne aspersion du désinfectant.
Après que les mains aient été désinfectées, le tourniquet se libère pour accéder
aux locaux.
Possibilité d’encastrer l’appareil dans le sol et d’ajouter des barrières de
canalisation supplémentaires.
Puissance 3 x 400 Volts - 2 moteurs - Puissance 1 KW.
Largeur = 918 mm (faible encombrement)
Hauteur (du sol) = 1513 mm / Modèle encastré = 1210 mm
Hauteur des marches = 123 mm
Protection IP 65.

s
sse
Bro 500
de
Désinfection Lave-semelles
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Modèle sur pieds
L x l mm

Longueur des
brosses en mm

Référence

1493 x 901

500

47.20.E70

1825 x 918

700

47.20.E071

2125 x 918

1000

47.20.E076

2640 x 918

1500

47.20.E075

SAS-HYGIÈNE AVEC LAVAGE ET DÉSINFECTION DES MAINS - SANICARE










Le SANICARE nettoie les semelles et permet le lavage et la désinfection
des mains.
Les brosses rotatives sont automatiquement humidifiées durant leur rotation.
La désinfection des mains est régulée par capteurs.
Les buses de pulvérisation sont situées au-dessus et en-dessous des mains
afin d’assurer une bonne aspersion du désinfectant.
Après que les mains aient été désinfectées, le tourniquet se libère pour accéder
aux locaux.
Possibilité d’encastrer l’appareil dans le sol et d’ajouter des barrières de
canalisation supplémentaires ; ainsi qu’un distributeur de papier et une corbeille
(en option : idem à la photo ci-contre).
Puissance 3 x 400 Volts - 2 moteurs - Puissance 1 KW.
Largeur = 918 mm
Hauteur (du sol) = 1630 mm / Modèle encastré = 1364 mm
Hauteur des marches = 123 mm
Protection IP 65.

Lavage

Essuie-mains
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Désinfection Lave-semelles

L x l mm

Longueur des
brosses en mm

Référence

1825 x 918

500

47.20.E072

2209 x 918

1000

47.20.E073

2640 x 918

1500

47.20.E079
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Sas-Hygiène
SAS-HYGIÈNE AVEC LAVAGE - SÉCHAGE ET DÉSINFECTION DES MAINS - SANICARE-DYSON









Le SANICARE-DYSON nettoie les semelles et permet le lavage, séchage
et la désinfection des mains.
Les brosses rotatives sont automatiquement humidifiées durant leur rotation.
La désinfection des mains est régulée par capteurs.
Les buses de pulvérisation sont situées au-dessus et en-dessous des mains
afin d’assurer une bonne aspersion du désinfectant.
Après que les mains aient été désinfectées, le tourniquet se libère pour accéder
aux locaux.
Possibilité d’encastrer l’appareil dans le sol et d’ajouter des barrières de
canalisation supplémentaires
Puissance 3 x 400 Volts - 2 moteurs - Puissance 1 KW.
Largeur = 918 mm
Hauteur (du sol) = 1680 mm
Hauteur des marches = 123 mm
Protection IP 65.

Lavage

Essuie-mains

EXISTE AVEC
DES BROSSES DE
500 ET 1000 MM

Désinfection Lave-semelles

L x l mm

Longueur des
brosses en mm

Référence

2600 x 918

1500

47.20.E074
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CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
DES SAS-HYGIÈNE :
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LES CYCLES DE LAVAGE
AINSI QUE LE DÉBIT DES PRODUITS
DE DÉSINFECTION ET LESSIVIEL
SONT RÉGLABLES

Hygiène - Sas-Hygiène - 2017
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Lave-bottes
LAVE-BOTTES MONOPOSTE - LBM










1070







Le LBM nettoie et désinfecte les semelles et les tiges des bottes simultanément.
Réalisation tout acier inox AISI 304L.
3 brosses rotatives, dont 2 latérales et 1 horizontale assurent un nettoyage
optimal des bottes.
Entraînement direct des brosses par 3 motoréducteurs.
Les brosses sont facilement démontables. Poils PBT bleu 8/10e,
désinfection par trempage ou stérilisation à +85°C.
Brosse inférieure avec poils très durs, pour le nettoyage des semelles.
Aspersion du produit lessiviel / désinfectant dès fonctionnement des brosses.
Commande par bouton poussoir.
Construction extrêmement robuste, avec châssis soudé
et carter en tôle de 2 mm.
Accès à la motorisation sur le dessus.
Évacuation directe par manchon inox.
Puissance : 400 Volts / 50 Hz. 3 moteurs 0,25 KW.
Temps de lavage : 5-10 secondes/botte.
Protection IP 65.

755

L x l x h mm

Référence

835 x 755 x 1070

45.50.003

835

Lave-bottes

LAVE-BOTTES À PASSAGE OBLIGÉ - LBPO
















Le LBPO nettoie et désinfecte les semelles et les tiges des bottes.
Réalisation tout acier inox AISI 304L.
Avec 2 brosses horizontales pour les semelles et 3 brosses verticales
permettant de laver les tiges des bottes
Entraînement direct des brosses par 5 motoréducteurs.
Les brosses sont facilement démontables. Poils PBT bleu 8/10e,
désinfection par trempage ou stérilisation à +85°C.
Brosse inférieure avec poils très durs, pour le nettoyage des semelles.
Aspersion du produit lessiviel / désinfectant dès fonctionnement des brosses.
Avec 2 cellules de détection.
Construction extrêmement robuste, avec châssis soudé
et carter en tôle de 2 mm.
2 rampes latérales permettent de canaliser le flux de personnes.
Fonctionnement : L’appareil est équipé d’un doseur de produit lessiviel qui
assure l’injection de produit à chaque passage. L’eau additionnée de ce produit,
passe dans une rampe centrale perforée et asperge les brosses. Toutes les
saletés seront évacuées directement avec les eaux usées.
Accès à la motorisation sur le dessus.
Possibilité d’encastrer l’appareil dans le sol, de déporter le coffret électrique
contre un mur, d’ajouter des barrières de canalisation supplémentaires.
Puissance : 400 Volts / 50 Hz. 5 moteurs 0,25 KW.
Prévoir siphon pour évacuation dans le local.
Protection IP 65.

L x l x h mm

Référence

1141 x 1354 x 1305

45.60.005

1305





Lave-bottes
1141

1354

6
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LAVE-SEMELLES ET BROSSE MANUEL POUR BOTTES - LBSM
Le LBSM nettoie et désinfecte les semelles et les tiges des bottes
avec une brosse manuelle.
Réalisation tout acier inox AISI 304L.
1 brosse rotative pour les semelles.
Aspersion du produit lessiviel / désinfectant dès fonctionnement de la brosse.
Commande par bouton poussoir.
Évacuation directe par manchon inox.
Temps de lavage : 5-10 secondes/botte.
Protection IP 65.










L x l x h mm

Référence

380 x 600 x 1130

45.10.100

Lave-semelles

Lave-bottes

LAVE-BOTTES ET SEMELLES À BROSSE RALLONGÉE - LBSC









Le LBSC permet de laver les semelles (personnes en sabots ou chaussures),
ou les bottes complètes
Réalisation tout acier inox AISI 304L.
1 brosse horizontale rallongée, 700 mm, et 2 brosses verticales,
en poils PBT bleu.
Aspersion du produit lessiviel / désinfectant dès fonctionnement des brosses.
Commande par bouton poussoir.
Évacuation directe par manchon inox.
Temps de lavage : 5-10 secondes/botte.
Protection IP 65.

L x l x h mm

Référence

1150 x 860 x 1120

45.50.004

Lave-semelles

Lave-bottes

sur re
u
mes
Spécialisés dans la fabrication d'équipements en inox,
nous vous proposons des versions
SUR MESURE ou standard
Hygiène - Hybrides - 2017
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Évacuation
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PÉDILUVES INOX






Réalisés en acier inox AISI 304L, ils peuvent être encastrés dans le sol
ou posés sur pieds.
Cuve avec fond en pente vers un écoulement intégré, avec trop plein amovible,
pour la vidange et le maintien en niveau du liquide.
Grilles caillebottis inox, amovibles, en éléments de 1000 x 500 mm,
mailles de 30 x 30 x 30 mm ht.
Désinfection des semelles par simple passage des personnes sur les grilles,
situées légèrement sous le niveau du liquide désinfectant.
Siphon non fourni.

Lave-semelles

Lave-bottes

Modèle

L x l x h mm

Référence

Encastré

1060 x 1060 x 90

57.20.105

Encastré

1560 x 1060 x 90

57.20.155

Sur pieds

1060 x 1060 x 195

57.20.106

Sur pieds

1560 x 1060 x 195

57.20.156

Pour chariots

Sur mesure

57.20.X03

(désinfection des roues et des personnes)

SIPHONS INOX






SORTIE LATERALE

Siphons monoblocs.
Dessus 260 x 260 mm.
Grille à barreaudage 195 x 195 mm.
Avec corbeille à déchets inox.
Sortie DN100.

Modèle

Référence

Sortie latérale

61.30.160SL

Sortie verticale

61.30.160SV

SORTIE VERTICALE

CANIVEAUX INOX

sur de
an
m
e
d
CANIVEAU À GRILLES













Les caniveaux à grilles sont utilisés là où de grandes quantités d’eau doivent
être évacuées rapidement, et où il est nécessaire d’accéder
pour évacuer des déchets.
Nettoyage et accès très faciles, en enlevant les grilles.
Construction inox AISI 304L.
Pente incorporée dans le fond de la cuve.
Toutes longueurs possibles.
Avec écoulement direct (manchon), ou raccordé avec un collecteur/siphon,
à évacuation verticale ou latérale.
Panier à déchets amovible.
Avec grilles à barreaudage (standard), à caillebottis, ou en tôle larmée.
Largeurs standards des grilles : 100 mm ou 200 mm.
Sur mesure possible, en longueur et en largeur.

CANIVEAU À FENTE
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Les caniveaux à fente sont utilisés là où
l’on lave régulièrement et où l’on passe avec des charges lourdes.
Ce modèle n’a pas besoin de grille, d’où un coût beaucoup plus faible que la
version avec grille.
Nettoyage facile grâce à un angle de pliage permettant de bien diriger
le jet d’eau pour évacuer les déchets.
Pente incorporée dans le fond de la cuve.
Construction inox AISI 304L.
Toutes longueurs possibles.
Avec écoulement direct (manchon), ou raccordé avec un collecteur/siphon,
avec évacuation verticale ou latérale.
Panier à déchets amovible.
Siphon avec panier à déchets amovible, grille à barreaudage (standard),
à caillebottis, ou en tôle larmée.
Sur mesure possible, en longueur.

Lave-mains
LAVE-MAINS COLLECTIF MURAL








Construction soignée, en acier inox AISI 304, fixation murale.
Commande individuelle, fémorale, par bouton-poussoir, actionné par un levier
articulé à l’avant.
Haut dosseret biseauté à l’arrière, pour éviter toute rétention d’eau.
Avec becs chromés.
Cuve de 160 mm de profondeur, habillée sur 3 côtés,
et avec pli diamant dans le fond.
Existe avec détection par cellule.
Livrable sur pieds, si la cloison ne permet pas une bonne fixation.

e
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o
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à
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LAVE-MAINS CUVE OVALE

Modèle

L x l x h mm

Référence

2 postes

1000 x 383 x 670

51.02.001

3 postes

1500 x 383 x 670

51.03.001

4 postes

2000 x 383 x 670

51.04.001

LAVE-MAINS CUVE RONDE

580

430

380

375

580

430











Lave-mains tout inox, avec cuve ovale
et dosseret arrière intégré.
Cuve et dosseret sont emboutis d’une
seule pièce, ce qui garantit un
nettoyage parfait, pas de joint,
380
pas de recoin.
Dim. cuve : 380 x 285 x 100 mm.
Capacité de la cuve : 6 litres.
Livré avec mélangeur eau chaude /
eau430
froide équipé de clapet anti-retour.
Commande fémorale par appui
sur la face avant.
Siphon fourni.
Visserie inox fournie pour fixation
murale.
Branchement réseau d’eau :
raccord 15/21.
Existe avec détection par cellule.




375



580








380

En acier inox AISI 304.
Fixation murale, avec ou sans dosseret
Habillage sur 3 côtés.
Avec robinet à col de cygne, à commande au genou, par simple pression
sur la face avant.
Avec mélangeur eau chaude / eau froide équipé d’un clapet anti-retour.
Livré avec siphon et accessoires pour fixation murale.
Branchement au réseau d’eau : raccord 15/21.
Cuve ronde, diam. cuve 275 mm. Contenance 5 L.
Hauteur cuve 125 mm.

Modèle

L x l x h mm

Référence

Sans dosseret

340 x 340 x 180

50.85.000

Grand dosseret

340 x 365 x 180/530

50.85.040

Hygiène - Lave-mains - 2017
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375

L x l x h mm

Référence

430 x 375 x 100/580

50.85.070

DISTRIBUTEUR DE SAVON
L x l x h mm

Référence







100 x 90 x 350

52.40.001



Exécution en inox AISI 304.
Distributeur de savon capacité 1 litre.
Fixation murale.
Levier de pression inox.
Rechargeable par tout produit
lessiviel existant sur le marché
Fermé par porte verrouillable à l’avant

Désinfection des mains
MODULE DE DÉSINFECTION DES MAINS - MDM






Entièrement réalisé en inox AISI 304L.
Carrosserie en tôle inox, entièrement fermée, avec fixation murale
ou sur pieds (en option).
Modèle de base, équipé de 2 ouvertures pour le passage des mains :
le simple fait de présenter ses mains à l’intérieur déclenche la projection
d’un jet de produit désinfectant sur les mains.
Modèle pouvant diffuser du produit désinfectant ou du savon.

L x l x h mm

Référence

720 x 340 x 717

47.10.031

Option Piétement

50.99.003

e
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MODULE DE DÉSINFECTION DES MAINS AVEC TRIPODE - MDMT






Entièrement réalisé en inox AISI 304L.
Identique au modèle MDM mais avec un tourniquet, ce qui empêche les
personnes de passer, tant que les 2 mains n’auront pas été désinfectées.
Tripode Inox, avec système de blocage et débrayage intégré.
Prévoir la canalisation de passage dans vos locaux
par barrière(s)s Inox (en option).
Sens de fonctionnement gauche ou droite.

e
del
Mo al ous
r
mu pied
sur

L x l x h mm

Référence

720 x 817 x 717

47.10.020

Option Piétement

50.99.003

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
DES DÉSINFECTION DES MAINS









TRIPODE MURAL OU SUR PIEDS

CARATÉRISTIQUES :



MDM : distributeur automatique / unité de dosage qui réduit les risques de
contamination lors de l’entrée des zones de production. Lorsque les mains sont
insérées dans les cylindres, les capteurs activent l’aspersion du produit
désinfectant ou du savon. Après cela, le tourniquet se débloque et le passage
est libre.
Ils sont adaptés pour tout type de désinfectant et de savon.
Réduction des risques de contamination.
Facile d’entretien.
Alimentation = 230V / 50Hz.
Puissance 0,1 kW.






Entièrement réalisé en inox
AISI 304L.
Fixation murale ou sur pieds.
Ce modèle permet de
canaliser le sens de passage
des personnes, pour éviter
toute contamination croisée.
Prévoir la canalisation de
passage dans vos locaux
par barrière(s)s Inox
(en option).

INTÉRÊTS :




Réglable du dosage chimique.
Indicateur de niveau de produit chimique.
Protection plastique sur les cylindres.

Désinfection

CONCEPTION :




Conception ergonomique.
Économique en produit chimique.
Plusieurs versions disponibles.
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L x l x h mm

Référence

720 x 817 x 717

47.10.002

Option Piétement

50.99.003

Distributeurs

schweyer fr
des équipements à vos mesures...

A

B

A • Distributeur pour usage unique



B • Distributeur de papier

Entièrement réalisé en inox AISI 304L.
Chargement par le haut - Partie avant visible




C • Distributeur de boites

Entièrement réalisé en inox AISI 304L.
Pour 600 feuilles de papier plié.




Pour stockage et distribution de consommable en boites.
Adaptée au nombre de boites.

L x l x h mm

Référence

L x l x h mm

Référence

L x l x h mm

Référence

400 x 180 x 520

52.10.029

275 x 140 x 350

52.10.001

315 x 120 x 550

52.10.011

D

E

D • Distributeur de charlottes,



C

gants ou masques

Entièrement réalisé en inox AISI 304L.
Fixation murale.

L x l x h mm

Référence

310 x 150 x 300

52.10.003

F

E • Distributeur en vrac






F • Distributeur de Blouses

Entièrement réalisé en inox AISI 304L.
Fixation muraale
Avec clapet incliné et relevable permettant de stocker
un grand volume de fournitures soit en vrac ou dans
leur carton
Charlottes, gants, sur-chaussures, blouses visiteurs,
bouchon, etc..

L x l x h mm

Référence

301 x 260 x 450

52.10.102

sur de Spécialisés dans la fabrication
an
m
d'équipements en inox,
e
d
nous vous proposons des versions
SUR MESURE







Entièrement réalisé en inox AISI 304L.
Modèle mural.
Toit incliné relevable
Avec contre-cadre pour bloquer le sac.
Chargement des blouses pliées par le haut
(env. 20 pièces)

L x l mm

Référence

140 x 220 x 550

52.10.105

sur re
u
mes
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ARMOIRES DE STÉRILISATION

Principe de fonctionnement :
Un tube émet des rayons ultraviolets germicides, transformant l’oxygène en ozone, détruisant ainsi les bactéries par oxydation.
L’effet du rayonnement U.V .253. nm n’est plus à démontrer. Il est totalement bactéricide, virucide, germicide, etc....  Les armoires génératrices
d’ozone assurent ainsi une excellente décontamination des ustensiles placés sur le support panier. Ces armoires, conformes aux normes
d’hygiène, trouvent leur application dans tous les secteurs de l’industrie et des commerces alimentaires. Lampe UV à économie d’énergie.
Construites en inox 304 L brossé 18/10, elles sont conçues pour durer et pour être installées dans des ambiances éventuellement humides.
Avec toit en pente.
Utilisation :
Après avoir nettoyé les couteaux, les placer sur le support panier et actionner la minuterie réglable de 0 à 2 heures (durée conseillée : 1 h30).







Portes

L x l x h mm

Référence

Nbr Ctx

Puissance
W

Inox

310 x 125 x 624

52.30.A10CI

10

15

Inox

510 x 125 x 624

52.30.A50C

15

15

Plexi

1020 x 125 x 624

52.30.A100C

30

30

STÉRILISATEUR À COUTEAUX












DESTRUCTEURS D’INSECTES VOLANTS

Modèle 5 couteaux jusqu’à 200 mm
Capacité 4,4 litres.
Tout inox AISI 304, avec double paroi évitant
les risques de brûlures et la déperdition
de chaleur.
Thermostat réglable, préréglé en usine
à 85° C. Arrivée d’eau par tube diam. 20 mm.
Évacuation par tube surverse amovible,
diam. 25 mm.
Avec pattes de fixation murale fournies.
Grille amovible.
Alimentation 230 v / 50 Hz.
Puissance : 1,0 kW.

L x l x h mm

Référence

200 x 160 x 350

52.20.S10

SUPPORT DE TUYAUX



Fixation murale.
Pour tuyaux jusqu’à 25 m environ.
Tout inox AISI 304.

L x l x h mm

Référence

380 x 170 x 190

52.10.010S
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L x l x h mm

Référence

270 x 160 x 300

60.71.400OP











Modèle inox, avec joues latérales en ABS
Avec 3 lampes à économie d’énergie
(3 x 20W) - Lampes anti-éclat, durée de vie
environ 15000 heures
Ouverture facile. Meilleure attraction.
Couvre une surface de 240 m2. - Poids 5,6 kg
Chaînette de fixation en option.
Tension 240 V/50/60 Hz - 60 W maxi
Electrocution des insectes par haute tension
(3700 v/9 mA)
Garantie 5 ans (sauf lampes)

L x l x h mm

Référence

510 x 160 x 300

60.71.600OP

ENROULEUR DE TUYAUX MÉCANIQUE







Modèle inox, avec joues latérales en ABS
Avec 2 lampes à économie d’énergie
(2 x 20W) - Lampes anti-éclat, durée de vie
environ 15000 heures
Ouverture facile. Meilleure attraction.
Couvre une surface de 120 m2. - Poids 5 kg
Chaînette de fixation en option.
Tension 240 V/50/60 Hz - 40 W maxi
Electrocution des insectes par haute tension
(3700 v/9 mA)
Garantie 5 ans (sauf lampes)




Construction en acier inox AISI 304L.
Il permet de faciliter le rangement des flexibles très souvent utilisés
pour les opérations de nettoyage dans les salles de fabrication ou
de stockage.
Pour dérouler le flexible il suffit de tirer progressivement jusqu’à la
longueur voulue, le cliquet automatique maintiendra cette longueur
pendant toute l’opération de nettoyage.
Pour enrouler le flexible, il suffit de le tirer d’un coup sec, le cliquet
est déconnecté et le ressort de rappel permet l’enroulement du
flexible jusqu’à sa butée caoutchouc.
Livré en série avec un guide de sortie de flexible ajustable.
L’enrouleur peut ainsi être installé soit sur un plan vertical soit
horizontal.
Chaque enrouleur est également livré avec un raccord tournant
et une butée caoutchouc pour le flexible. Maximum 20 bars Avec support inox orientable.
Livré sans tuyau - Sans pistolet (en option).

Hygiène - Équipements - 2017

Modèle

Référence

15 mètres

52.10.015

20 mètres

52.10.020

35 mètres

52.10.035

Équipements
RANGE-TABLIERS
Permet le séchage et le rangement de plusieurs tabliers, dans un espace
restreint. Chaque tablier est accroché individuellement sur un rail qui
coulisse, ce qui permet d’en ranger plusieurs côte à côte, sans qu’ils se
touchent. Possibilité de livrer l’ensemble démonté, pour un meilleur accès
dans les locaux.
Fabrication adaptée au nombre de tabliers, à leur dimension,
et à l’espace entre les œillets des tabliers.
Exemple de dimensions pour 20 tabliers : 1200 x 1200 x 1750 mm.






Modèle tout inox, avec 4 pieds et adossé contre un mur.
Permet l’accrochage des tabliers par les œillets.
Lavage manuel des tabliers et des bottes.
Equipé d’une brosse à passage d’eau ; en option,
avec pistolet à jet réglable.
Evacuation verticale, avec panier à déchets amovible.
Arrivée d’eau par le haut.








LAVE-TABLIERS
L x l x h mm

Référence

1200 x 600 x 1700

58.60.001

PATÈRE SIMPLE

PATÈRE AVEC TRINGLE

Nbr crochets

L x l x h mm

Référence

5 + tringle

1100 x 400 x 500

60.71.411

10 + tringle

2200 x 400 x 500

60.71.412

15 + tringle

3300 x 400 x 500

60.71.413





Patère avec tringle pour cintres.
En acier inox - Fixation mural
Accrochage des casques en partie haute et tringle en
partie basse pour blouses et tabliers.

Patère simple.
En acier inox - Fixation murale.
Pour l’accrochage des casques et des tabliers à de
simples crochets.





Nbr crochets

L x l x h mm

Référence

2x5

1100 x 290 x 400

60.71.401

2 x 10

2200 x 290 x 400

60.71.402

2 x 15

3300 x 290 x 400

60.71.403

RANGE-BOTTES







En acier inox, fixation murale.
Une tige inclinée par botte, pour un
rangement et un séchage des bottes
de travail.
Pour 10, 15, 20, 25 ou 30 paires de bottes.
Sur 2 niveaux de rangement.
Sur mesure possible.

Nbr de bottes

L x l x h mm

Référence

10 paires

1200 x 450 x 530

60.71.131

15 paires

1900 x 450 x 530

60.71.136

20 paires

2450 x 450 x 530

60.71.132

25 paires

2600 x 450 x 530

60.71.134

30 paires

3600 x 450 x 530

60.71.133
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Sèche-bottes
SÈCHE-BOTTES









Séchage, désinfection, désodorisation par air chaud enrichi d’ozone (en option).
Hygiène et confort pour tous. Respect et amélioration des conditions de travail.
Prévention des maladies de la peau (mycoses et affections cutanées diverses).
Indispensable dans la lutte contre les transmissions de germes et contaminations par bactéries.
Nettoyage : Étanchéité soigneusement étudiée.
Tubes ouverts.
Programmation de l’heure de démarrage du séchage, de façon à trouver les bottes sèches et désinfectées
avant de les chausser.
230V - 16A - Fabrication tout INOX.

SIMPLE FACE

DOUBLE FACE

Type

L x l x h mm

Référence

Nbr bottes

Simple face

1302 x 440 x 1837

49.20.ELP

20 paires

Double face

1302 x 740 x 1837

49.40.ELP

40 paires

Options :
Adjonction Air chaud

49.10.ELPAC

Adjonction Ozone

49.10.ELPOZ

Support Sac-Poubelles
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Support sacs-poubelle sur pieds
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Entièrement réalisé en inox AISI 304L.
Modèle sur pieds - Pour sacs de 120-130 l.
Couvercle carré, dim. 300 x 300 mm, avec bords tombés.
Avec contre-cadre pour bloquer le sac.
Châssis en tube carré, avec tringle en rond inox.
Ouverture du couvercle par pression sur la pédale.
Pour sacs de 120-130 l.

Support sacs-poubelle mural
Photo non contractuel








Entièrement réalisé en inox AISI 304L.
Modèle mural.
Couvercle carré, dim. 300 x 300 mm, avec bords
tombés.
Avec contre-cadre pour bloquer le sac.
Ouverture du couvercle par pression sur le levier.
Pour sacs de 120-130 l.
Existe en version sans couvercle et sans pédale.

L x l x h mm

Référence

L x l mm

Référence

300 x 300 x 870

55.19.S301

300 x 300

55.19.S301S
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Vestiaires
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des équipements à vos mesures...

ARMOIRES VESTIAIRES INOX






Les vestiaires sont tous réalisés en tôle INOX AISI 304L épaisseur 1,2 mm, soudés et robustes.
Ils sont équipés de pieds réglables en hauteur, d’un toit en pente pour améliorer l’hygiène et
éviter la rétention d’eau et la dépose d’objets.
Avec ouïes d’aération sur les portes et dans le bas de l’armoire.
Possibilité de prévoir un fond en grillage.
Les portes sont cadenassables (cadenas non fourni).

VESTIAIRES AVEC BANC INCORPORÉ
INDUSTRIE PROPRE POUR 5 PERSONNES

VESTIAIRES «INDUSTRIE SALE»
Avec 2 compartiments par porte,
un pour les vêtements de ville,
l’autre pour les vêtements de travail.

VESTIAIRES «INDUSTRIE PROPRE»
Avec 1 seul compartiment par porte,
(uniquement les vêtements de ville).

ARMOIRES VESTIAIRES TÔLE LAMINÉE








Type

L x l x h mm

Nbr de
portes

Référence

Vestiaires Industrie sale

500 x 450 x 2160

1

12.77.010

Vestiaires Industrie propre

500 x 450 x 2160

2

12.77.011

Vestiaires Industrie sale

950 x 450 x 2160

2

12.77.012

Vestiaires Industrie propre

950 x 450 x 2160

4

12.77.013

Vestiaires Industrie propre
avec banc incorporé

1500 x 450 x 2160

5

12.77.015

Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10e
Etagère soudée avec tringle porte-cintre
Pieds tube de 30 x 30 avec embouts plastique isolant.
Porte avec aérations poinçonnées, rigidité assurée par raidisseur vertical
toute hauteur. Porte-étiquette embouti.
Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°.
11 coloris au choix selon la gamme.
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Bancs Vestiaires

schweyer fr
des équipements à vos mesures...

BANCS DE RUPTURE
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BANCS VESTIAIRES PVC

BANCS VESTIAIRES INOX
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Les bancs de rupture sont fabriqués avec un cadre en acier inoxydable.
Cela signifie une construction solide et hygiénique. Ils peuvent être équipé
de casiers à chaussures et/ou à effets.
De largeur 600 mm en standard ou autre sur mesure.
De longueur 1500, 2000, 3000 mm en standard ou autre sur mesure.
Assise en polyéthylène blanc ou bleu.
Les bancs vestiaires en résine (PVC) sont disponibles dans une grande
variété de tailles. Au-delà de la vaste gamme standard existante,
de nombreuses possibilités de variations et d'extensions permettent de
répondre aux spécificités de certaines application.
Les bancs vestiaires en Inox ont une structure en Inox AISI 304L
et une assise en polyéthylène blanc ou bleu.

Plonges












Spécialisés dans la réalisation de plonges
spéciales, sur mesure, nous les équipons de cuves
standard embouties ou chaudronnées.
Grandes dimensions et profondeurs possibles.
Avec en général, un bandeau d’habillage
sur 3 côtés, à hauteur des cuves.
Dessus avec bord mouluré à l’avant et sur la
largeur. Dosseret à l’arrière, hauteur à définir.
Égouttoir lisse, non nervuré.
Avec bonde, tube surverse et siphon.
Sur demande, avec robinetterie, douchette,
commande fémorale.
Châssis robuste, soudé, avec entretoises,
étagère basse ou clayettes.
Sur demande, avec portes battantes ou
coulissantes à l’avant et habillage sur les côtés.

CUVE CHAUDRONNÉE

l x l x profondeur
l = largeur

pli diamant

L = longueur
Concepteur
d'équipements en inox et polyéthylène

h = hauteur

LAVE-BACS ET CORBEILLES

d = dosseret

SIÈGE SOCIAL : ZI - 6 rue de l'artisanat - BP116 - 67703 SAVERNE Cedex
Tel : +33(0)3.88.03.13.03 Fax : +33(0)3.88.71.24.40 Internet : www.schweyer.fr

Tél : +33(0)3.88.03.13.03
Fax : +33(0)3 88 71 24 40
E=mail : info@schweyer.fr

Validé par :
Date :
Visa :

Les laveuses de bacs et/ou corbeilles ont une
pulvérisation rotative (avec buses). De ce fait les
objets insérés sont lavés sur les 4 côtés.
Cela signifie un résultat de nettoyage optimal,
même en cas de souillures tenaces. Grâce à la
conception spéciale du couvercle, la laveuse
dispose d’une grande accessibilité :
cVolume de lavage :
		
cModèle ETW-10 = 690 x 635 x 610 mm
		
cModèle ETW-15 = 810 x 635 x 610 mm


ÉCHELLES :
-

PLONGES 2 BACS - EGOUTTOIR(S)

Ce document est la propriété exclusive de la Société Schweyer, et ne peut être ni reproduit, ni communique à des tiers, sous peine de poursuites
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Tunnels de lavage

EKW 1500

EKW 2500

EKW 3500

EKW 5000

18
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EKW 6000

EKW 7000

CABINES DE LAVAGE BACS EUROPE

Cabines de lavage
3 modèles standard sont disponibles à ce jour :
 Cabine pour lavage de Bacs Europe 200 et/ou 300 litres.
 Cabine pour lavage de Palox.
 Cabine pour lavage de Chariots.
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CABINES DE LAVAGE PAL-BOX

MODULE DE SOUFFLAGE

CABINES DE LAVAGE PALETTES
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19

schweyer fr
des équipements à vos mesures...

Portes

Protections Manutention

Hygiène

6

r u e

La équipements
qualité Inoxydable
Des
à vos mesures

d e l ’ A r t i s a n a t - B P 4 0 11 6 - 6 7 7 0 3 S a v e r n e
T é l . : 0 3 . 8 8 . 0 3 . 1 3 . 0 3 - F a x : 0 3 . 8 8 . 7 1 . 2 4 . 4 0
E - m a i l :i n f o @ s c h w e y e r. f r - w w w. s c h w e y e r. f r

Mobilier

C e d e x

