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  Privilégier les ustensiles et matériels 
      en acier inoxydable

Facile d’entretien, propriétés 
anticorrosives (résistent aux graisses 
alimentaires par exemple), limite le risque 
infectieux et la propagation de germes 
(domaine médical-paramédical)

  Déplacer du matériel dans les zones    
      sensibles avec un équipement 
      certifié ESD (décharge électro-statique)

Préserve les objets sensibles comme les 
composants électroniques, garant de la 
sécurité des employés

  Les contraintes techniques 
  propres à chaque métier

Besoin d’un équipement facile 
d’entretien ?
Besoin d’un chariot esthétique qui sera 
en contact direct avec les clients ?
Besoin d’une desserte en inox ou ESD ?

01. ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE : 
        LES NORMES À RESPECTER

02. DES CHARIOTS & DESSERTE POUR CHAQUE 
   BESOIN EN SERVICE

03. NOS DIFFÉRENTES GAMMES D’ÉQUIPEMENTS 
   & LEURS AVANTAGES

CHARIOTS STANDARDS 
Le + : polyvalents, disponibles 
en plusieurs dimensions et 
coloris, pour convenir à tous les 
espaces

DESSERTES & SERVANTES 
ROULANTES 
Le + : à la fois compactes et 
pratiques, pour une utilisation 
dans des espaces restreints

CHARIOTS SOUDÉS 
Le + : une conception ultra-
résistante, facile à entretenir et 
particulièrement adaptée aux 
milieux exigeants

CHARIOTS C-LINE & KONGA 
Le + : un design unique avec 
plateaux ou paniers pour 
déplacer tous types d’ustensiles 
et objets

CHARIOTS EN ACIER 
INOXYDABLE 
Le + : répondent aux normes 
dans les centres de soins, 
labos, hôtels et restaurants, 
commerces, etc.

CHARIOTS EN ESD 
Le + : particulièrement 
adaptés pour un usage dans 
l’électronique et les zones de 
production industrielle

  Les critères propres à l’équipement

• LES CONFIGURATIONS
Quelles dimensions ? 
Combien d’étagères ?
Nombre et forme de poignées ?

• LES ROULETTES
Standards, inox ou ESD ?
Avec ou sans frein ?

• LE DESIGN
Quels matériaux, finitions et coloris ?

+ D’INFOS :
www.activergo.fr
info@activergo.fr

ET VOUS, VOUS ÊTES BIEN ÉQUIPÉ•E•S ?

Des conditions de travail exigeantes génèrent du 
stress chez les employé•e•s, tant sur le plan mental que 
physique.

Dans les secteurs du service (soins à la personne, 
hôtellerie, restauration, agroalimentaire, etc.) où l’on doit 
régulièrement déplacer du matériel ou des ustensiles, le 
corps est lourdement sollicité au quotidien.


