
Le nouveau Tag 4 allie les points forts éprouvés du lavabo Tag 
original à une conception et une fonctionnalité améliorées pour 
offrir une station de lave-mains autonome plus conviviale pour 
l‘opérateur. Utilisant une technologie de pointe, le Tag 4 est 
un nouveau lavabo rationalisé à haute capacité de production. 
Doté d‘une plus grande flexibilité permettant de contenir 
presque tous les distributeurs de savon et de serviettes du 
marché tout en s‘intégrant confortablement dans la plupart 
des toilettes portables de taille standard pour un transport 
facile, le Tag 4 est une solution de lavage des mains supérieure. 
Plus un nouveau mécanisme de verrouillage, un accès plus 
facile à l‘orifice d‘aspiration et au réservoir d‘eau propre, et des 
poignées plus grandes maintenant sur les quatre côtés font 
de la nouvelle génération Tag 4 un produit nécessitant peu 
d‘entretien, durable pour votre flotte.

Caractéristiques

 Les Trous de Piquetage

 Siphon d’Eau Grise

 Nouveau Changement 
Rapide, Pompe à Pied 
Universelle

 Bouchons de vidange 
filetés pour les réservoirs 
d’eau propre et d’eau 
grise

 Utilisable des deux côtés

 Quatre Grandes 
Poignées Moulées 
à la Main pour une 
Manipulation Aisée

 Facile à Nettoyer, de 
Grandes Bassines le 
Nettoyage des Avant-
Bras

 Nouvelle Buse 
Résistante aux Chocs

 Charnières en Acier 
Inoxydable à Usage 
Intensif

 Capacité à Monter la 
Plupart des Distributeurs 
de Savons et de 
Serviettes

 Système de Tuyaux à 
Connexion Rapide

 Lavabo Ouvert pour 
Faciliter l’Accès au 
Réservoir d’Eau Propre

 Réservoir d’Eau Grise 
Accessible au Moyen 
d’un Nettoyeur à 
Pression

 Un Minimum de 
Pièces pour une Faible 
Maintenance

 Un Centre de Gravité 
Bas pour Résister aux 
Conditions de Terrain 
Venteuses

 Deux Verrous Tournants 
Verrouillables pour 
Protéger l’Eau Propre de 
la Contamination

Spécifications

HAUTEUR : 1499 mm
LARGEUR : 483 mm
PROFONDEUR : 673 mm
POIDS VIDE : 29,5 kg

EAU PROPRE : 83,3 L
EAUX USÉES : 83,3 L

*Différents types de distributeurs 
de savon et de serviettes sont 
disponibles ou vous pouvez en 
installer un vous-même

NOUVEAU
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DES FONCTIONNALITÉS CONVIVIALES

distributeur de savon

pas de buse d’éclaboussure

porte-serviettes en papier

drainage d’eau propre

pompe à eau usée  
(pour le manchon à vide)

câble d’attache  
en acier inoxydable

évacuation  
des eaux usées

loquet en acier 
inoxydable (peut 
être cadenassé)

charnières  
en acier inoxydable

remplissage  
d’eau propre
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évacuation des eaux usées

facultatif :  
chariot Tag 4 à roulettes

EXPÉDITION
 Un conteneur HC de 40’ peut 

contenir 104 lavabos Tag 4 
(26 palettes, 4 par palette)

 oids par patin de 4 lavabos = 
136 kg (118 kg, 4 lavabos + 
poids du patin de 18 kg)


