
RÉDUIRE LES T.M.S.



FLAIROSOL
Brumisateur mécanique. Absence totale de C.O.V. 
(Composés organiques volatils).
- 
• Réf. FLAIROSOLTBC (À l’unité)

Limite les mouvements répétitifs du doigt.

1 action sur la gachette = 2 secondes de brumisation.

BUTOIR DE PORTE
Butoir de 98 cm permettant de maintenir une porte 
ouverte et ainsi faciliter le passage d’un chariot ou d’une 
machine.
- 
• Réf. C0898 (À l’unité)

Évite de se baisser et de descendre de la machine.

PRESSE À BATTERIE FREGOMATIC
Presse à batterie automatique d’une autonomie de 700 
à 800 opérations à chaque charge. Adaptable sur les 
chariots et sur la majorité des seaux du marché.
- 
• Réf. SPFPT00001 (À l’unité)

Pour essorer les bandeaux de lavage sans effort.

Pour éviter de se baisser et porter le seau rempli 
d’eau.

TUYAU DE REMPLISSAGE
Pour le remplissage des seaux.
- 
• Réf. C7009300 (À l’unité)

QU’EST-CE QUE LES T.M.S. ?
Les Troubles Musculo-Squelettiques regroupent les affections qui touchent les muscles, les tendons et les nerfs des 
muscles et de la colonne vertébrale. Les parties du corps les plus fréquemment atteintes sont le dos et les membres 
supérieurs (épaule, coude, poignet).

Les T.M.S. résultent d’un déséquilibre entre les capacités physiques du corps et les contraintes auxquelles il est exposé. Le plus 
souvent, elles s’installent de façon progressive lorsque les parties du corps touchées sont régulièrement sollicitées.

Aujourd’hui, le lien entre des activités professionnelles et l’apparition ainsi que l’aggravation des T.M.S. est bien établi.

C’est pourquoi, Prodim, vous propose une gamme de produits pour aider à prévenir et réduire les T.M.S. dans le milieu 
professionnel.

Aide à lutter

contre les T.M.S.

CHARIOT BLACK IS GREEN COMPACT 1
Adapté à toutes les utilisations, il contient des espaces 
de rangement avec serrure. Léger et facilement 
transportable, il dispose du système de pré-
imprégnation.  
Dimensions (Lxlxh) : 57,5 x 61 x 101 cm
Poids : 17,5 kg
- 
• Réf. CCARR01283 (À l’unité)

La méthode de pré-imprégnation permet d’éviter les 
mouvements répétés d’essorage et de réduire les 
problèmes au niveau des coudes et du dos.

CHARIOT BLACK IS GREEN COMPACT 2
Adapté à toutes les utilisations, il contient des espaces 
de rangement avec serrure. Léger et facilement 
transportable, il dispose d’un sac pour la collecte des 
déchets et d’un système de pré-imprégnation. 
Dimensions (Lxlxh) : 90,5 x 67 x 104 cm. 
Poids : 21,5 kg
- 
• Réf. CCARR01285 (À l’unité)

La méthode de pré-imprégnation permet d’éviter les 
mouvements répétés d’essorage et de réduire les 
problèmes au niveau des coudes et du dos.

CHARIOTS & ACCESSOIRES



FLAIROSOL

Manche léger pour réduire la fatigue musculaire.

Arrêt sur manche permettant de minimiser les efforts 
musculaires lors du lavage des murs et des plafonds.

Poignée rotative et antidérapante pour limiter les 
efforts du poignet.

KIT DELTA-FLEX
Composé d’un manche et d’un outil à mémoire de forme 
pour le dépoussiérage et le nettoyage des surfaces difficiles 
d’accès.
- 
• Réf. CM0140 (Manche à mémoire de forme - À l’unité)
            CM0443 (Housse net flex - Lot de 10)
          

Manche ergonomique et léger de 350g.

Poignée rotative pour limiter les efforts.

KIT VITRE
Kit complet pour le nettoyage des vitres et des miroirs 
composé d’un manche télescopique ergonomique et 
léger, d’un gant vitre, d’un support velcro, d’une mop 
vitre et d’un sprayer.
- 
• Réf. CM1371 (À l’unité)
          

Pompe de vaporisation à pile pour vaporiser sans effort 
et éviter toute contracture.

Perche triangulaire pour une préhension plus sûre et 
plus ergonomique.

Répartition optimisée du poids pour un travail plus 
confortable.

SYSTÈME DE NETTOYAGE 
INTÉRIEUR STINGRAY
Kit pour le nettoyage intérieur des vitres composé d’un 
appareil de base Stingray, d’un produit de nettoyage 
(150ml) et d’un Tripad microfibre.
- 
• Réf. CSRKT2B (Avec perche 63 cm - À l’unité)
            CSRKT3B (Avec perche 63 cm et 2x 124 cm - 
            À l’unité)          

Avec poignée ergonomique.

Plateau stable et léger pour un ramassage sans 
effort et sans se baisser.

PELLE AÉROPORT DUSTPAN
Pelle avec balayette pour le ramassage rapide des déchets 
sans se baisser.
- 
• Réf. VIL512363 (Lobby ouvert - À l’unité)
           VIL512361 (Lobby fermé - À l’unité)
           VIL119909 (Raclette - À l’unité)
           VIL508445 (Recharge caoutchouc raclette - À l’unité)
           VIL119918 (Balai 25 cm - À l’unité)

PINCE À DÉCHETS
Préconisée pour l’enlèvement des déchets (canettes, 
mégots, bouteilles,...).
- 
• Réf. CPD90 (À l’unité)

Outil ergonomique.

Évite de se baisser lors du ramassage des déchets.

Poignée ultra légère avec boule d’extrémité libre 
pour réduire les T.M.S. en évitant les mouvements 
nocifs du poignet.

Tube profilé pour un nettoyage avec la méthode 
S pour limiter les efforts dans les rotations du 
poignet et du bras.

KIT ROTOSAFE
Kit composé d’un manche télescopique ergonomique en 
aluminium avec poignée rotative et d’une semelle velcro 
extra-plate.
- 
• Réf. CM0956 (Kit complet - À l’unité)
          

NETTOYAGE DES SOLS, VITRES & SURFACES

DÉCHETS



Plancher surbaissé et ouvert des deux côtés pour 
faciliter l’accès à la machine.

Centre de gravité bas pour une plus grande stabilité 
sur toutes les surfaces.

Nettoie et assèche parfaitement le long des murs sans 
opération de propreté manuelle d’appoint. Sa conduite 
fluide, son volant ergonomique et ses dimensions 
compactes permettent à l’utilisateur de passer 
facilement dans les zones encombrées ou les passages 
étroits et ainsi optimiser les opérations de nettoyage et 
la productivité. Équipée d’un pare-chocs, de freins de 
sécurité.
- 
• Réf. GF105861 (Livrée avec chargeur embarqué et kit 
lames suceur 33sh)

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE 
MXR

S’adapte dans tous les environnements quel que soit le 
degré de saleté. Elle est dotée d’une brosse latérale pour 
faciliter le nettoyage le long des murs ou des étagères. 
Son centre de gravité bas offre une excellente stabilité 
durant le travail et les déplacements, même dans les 
virages ou les rampes. La hauteur réduite facilite l’accès 
aux réservoirs pour un entretien simple et pratique. 
Silencieuse, la MMG respecte l’opérateur et les per-
sonnes présentes dans la pièce.
- 
• Réf. Plusieurs modèles disponibles, nous consulter.

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE 
MMG

Siège ergonomique pour soutenir le dos et 
réglable en avant et en arrière pour assurer un 
meilleur confort à l’utilisateur.

Plate-forme surbaissée pour faciliter l’accès des 
deux côtés à l’opérateur.

Roues jumelées pour réduire les efforts sur le 
volant.

Facile à transporter à une main grâce à sa large 
poignée sur laquelle se fixe la canne (clip).

FA15 SILENCIO
Aspirateur professionnel, compact et silencieux, équipé 
d’une grande poignée pour faciliter son transport et 
limiter les risques de chute. 
- 
• Réf. AF103681C (Livré avec un lot de 10 sacs en 
papier)

Action linéaire permettant de réduire les 
traumatismes musculaires au niveau des reins, des 
avant-bras et des épaules.

Monobrosse très stable et facile d’utilisation qui 
s’adapte sur divers types de sols. Le mouvement 
roto-orbital permet d’augmenter le rendement de 
tous types de travaux notamment les plus difficiles.
- 
• Réf. MF108299 (Livrée avec câble 15m)

MONOBROSSE ROTO-ORBITALE FM43 
CLEANING

Z.I. Les Estroublans - 29, Boulevard de l’Europe
BP 30216 - 13746 VITROLLES CEDEX

Tél. : +33 (0)4.42.10.88.00 - Fax. : +33 (0)4.42.10.88.01
www.prodim.com Te
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Tension 230 V

Puissance maximale 400 à 700 W

Dépression 150 à 230 mbar

Débit d’air 42 à 50 l/s

Capacité 13 L

Puissance sonore 66 à 72 dB(A)

Longueur de câble 8,5 m

Poids 8 kg

Tension 230 V

Oscillation 1400/min

Puissance 1100 W

ø de travail 430 mm

Longueur de câble 15 m

Poids 42 kg

Tension 24 V

Largeur de travail (selon modèle) 650 mm/750 mm

Rendement théorique 
(selon modèle) 4500 à 5000 m²/h

Capacité du réservoir solution 110 L

Capacité du réservoir de récupération 110 L

Rayon de braquage 1905 mm

Poids sans batterie 
(selon modèle) 263 ou 268 kg

Tension 24 V

Largeur de travail 560 mm

Rendement théorique 3000 m²/h

Capacité du réservoir solution 70 L

Capacité du réservoir de récupération 70 L

Rayon de braquage 1540 mm

Poids sans batterie 110 kg

MATÉRIELS


