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RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS :

Rubbermaid Commercial Products (RCP) produit des solutions innovantes pour les marchés institutionnels et commerciaux du monde entier. Depuis 1968, RCP est à la 
pointe des technologies et des systèmes utilisés dans les secteurs de l'hygiène, de la gestion des déchets, du transport de matériaux, des sanitaires et des produits de 
sécurité.

Aujourd'hui, la société est également un chef de file reconnu dans le secteur de l'hôtellerie. RCP et ses solutions intelligentes et innovantes constituent votre partenaire 
privilégié en matière de maintenance et d’optimisation de vos installations. Depuis les chambres jusqu'aux couloirs d’hôtels, en passant par les cuisines et les halls de 
réception, nous vous fournissons les meilleurs produits, adaptés aux normes de qualité de votre secteur.

NOTRE ENGAGEMENT :

Nous vous promettons de faire de votre hôtel ou resort une destination privilégiée pour vos clients. 

UN ENVIRONNEMENT PROPRE ET SÛR  
Pour la plupart des hôtels et resorts, le service d'étage est un poste clé jouant un rôle vital en matière de 
propreté. Le personnel d'étage doit être équipé des outils les plus efficaces qui soient et avoir suivi les 
meilleures formations afin d'assurer la sécurité et le confort des clients. Rubbermaid Commercial Products 
fournit pour cela toute une gamme de solutions de nettoyage adaptées aux besoins de votre personnel. 

UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE  
L'objectif premier de Rubbermaid Commercial Products est de faire en sorte que les professionnels du 
nettoyage puissent travailler de manière plus intelligente en remplissant leurs tâches de façon aussi 
productive et discrète que possible. Depuis les chariots grande capacité, qui réduisent les allers-retours de 
réapprovisionnement, jusqu’aux systèmes de nettoyage des sols Pulse dotés de réservoirs embarqués pour 
le nettoyage de toute la surface du sol, aucune autre gamme de produits de nettoyage ne saura servir votre 
équipe mieux que la nôtre.

UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNALISÉE   
En peu de temps, la puissance des réseaux sociaux et l'accès instantané aux évaluations et feedbacks 
des clients ont donné au consommateur un vrai rôle décisionnaire. Depuis la plus petite note manuscrite 
jusqu'aux plus grandes marques d'attention, il est important de faire preuve de professionnalisme afin que 
les clients se souviennent de vous même longtemps après leur départ. RCP œuvre pour votre image de 
marque en permettant à votre personnel de se fondre dans l'environnement grâce à des couleurs feutrées, 
des solutions moins bruyantes et des consommables discrets. Tout est ainsi fait en vue de satisfaire le client.
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PRÉSENTATION 

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS 
DE NETTOYAGE POUR SERVICE DU 
HALL
Jour après jour et sans exception, votre personnel assure un 

séjour reposant et sans souci à l'ensemble de vos clients, aussi 

divers soient-ils. Quoi de plus important pour vous et pour eux 

que de leur assurer propreté, confort et tranquillité ?

Rubbermaid Commercial Products est là pour vous aider 

à parfaire votre art du nettoyage des lieux et à réduire les 

temps d'exécution grâce à toute une gamme de solutions de 

nettoyage et d’entretien conçues pour :

n      Offrir des solutions flexibles et personnalisables 

en fonction des besoins spécifiques de votre 

établissement

n      Assurer un design élégant et des couleurs discrètes 

qui se fondent dans l'environnement et confèrent 

une apparence professionnelle

n      Garantir des constructions durables résistant aux 

tâches les plus rudes et aux charges les plus élevées

UN DESIGN INTELLIGENT. UNE EXPÉRIENCE 

DIGNE DE CONFIANCE.

FONCTIONS DES SOLUTIONS DE NETTOYAGE POUR LE SERVICE DU HALL 
Des solutions de nettoyage intelligentes et élégantes conçues pour améliorer votre image de marque ainsi que la productivité de votre personnel.

Une configuration sur mesure 
La gamme de solutions de nettoyage et d’entretien 
RCP pour le service du hall est conçue pour répondre 
à vos différents impératifs quel que soit votre type 
d'établissement.

Une gamme discrète
Un design compact, des roues silencieuses et une 
gamme de couleurs « exécutive » qui permettent au 
personnel de travailler de manière effacée et efficace à 
la fois.

Des matériaux durables 
Les produits Rubbermaid sont en matériaux durables 
et résistent à la rouille pour tenir le choc dans les 
conditions les plus rudes. C'est pourquoi nous utilisons 
notamment de l'acier à revêtement poudré inoxydable, 
de la mousse structurée et des tissus haute résistance.
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CHARIOT DE MÉNAGE TRADITIONNEL

Chariot de ménage traditionnel 1805985* 
avec sac vinyle noir de 92 l à fermeture-éclair 1861442 

et kit de porte à serrure noire 1861443

CROCHETS À OUTILS 
Répondant à tous vos impératifs 
de nettoyage, les crochets à outils 
permettent de suspendre jusqu’à 
11 accessoires tels que balais, franges, 
pelles, supports de dépoussiérage et 
panneaux d’avertissement

COUVERCLE POUR CONTENEUR DE DÉCHETS 
Masque les déchets, limite les odeurs et 
améliore l’aspect

Les chariots de ménage traditionnels sont construits pour garantir des performances supérieures et un aspect durable. Un design ingénieux qui permet à votre 
personnel de travailler silencieusement et discrètement, le jour comme la nuit. 

CAPACITÉ DE STOCKAGE 3 NIVEAUX 
La capacité de stockage de 0,14 m2 
fournit un grand espace de rangement 
pour les accessoires

GRAND PLATEAU AVANT  
Peut contenir un double seau 
(R015111), un simple seau ou un 
conteneur Brute d’une capacité 
maximale de 121 l

PLUSIEURS CHOIX ET CONFIGURATIONS

PORTE À SERRURE

Masque et sécurise les accessoires pour protéger 
la sécurité des clients tout en faisant preuve de 
professionnalisme.  
Réf. : 1805985 fourni avec un sac jaune de 92 l 
(1966719)

SAC AVANT ÉTANCHE À FERMETURE ÉCLAIR 

Pour un retrait facile des déchets sans devoir soulever le 
contenu par le haut. Surface lisse facile à nettoyer pour 
un aspect toujours neuf et étanche. Réf. : 1861442

QUATRE ROUTES PIVOTANTES

Également disponible avec quatre roues pivotantes de 
10 cm pour renforcer la maniabilité. Réf. : 1860740
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CHARIOTS DE NETTOYAGE COMPACTS

Chariot compact haute sécurité FG9T7800BLA

Les chariots de nettoyage compacts ont été ingénieusement conçus pour un maximum de polyvalence. Des couleurs discrètes, une construction durable,  
un fonctionnement silencieux et un grand espace de rangement pour permettre au personnel de procéder au nettoyage de façon discrète et efficace.

GRAND PLATEAU  
Positionnement du seau Lock’N Go pour 
les modèles de seau Wavebrake

COUVERCLE DE SÉCURITÉ 
VERROUILLABLE PRÉASSEMBLÉ 
Pour un assemblage rapide et la 
sécurisation de tous les produits

PORTES À SERRURE 
Permettent de ne pas laisser les 
produits à la vue de tous et de les 
verrouiller quand le chariot est laissé 
sans surveillance

40 % D’ESPACE DE RANGEMENT EN 
PLUS 

Que les chariots traditionnels – réduit 
la fréquence des allers-retours de 
réapprovisionnements et augmente la 
productivité du personnel

POIGNÉES INTERCHANGEABLES ET PLATEAU 
AMOVIBLE 

L'encombrement est modifiable et le chariot s'adapte à 
divers besoins de nettoyage et de rangement.

SUPPORTS ET CROCHETS DE FIXATION EN 
CAOUTCHOUC 

Les supports maintiennent jusqu'à 5 accessoires ; les 
crochets peuvent recevoir 4 panneaux d'avertissement.

CHARIOT HAUTE CAPACITÉ ULTRACOMPACT 

Idéal pour les petits espaces, avec une capacité évolutive 
pour s'adapter à vos besoins. Réf. : FG9T7700BLA

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME DE CHARIOT  
Les chariots RCP sont idéalement adaptés à vos besoins actuels et pourront évoluer selon vos impératifs futurs.
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Chariot Rubbermaid Quick Cart, le chariot mobile le plus résistant du marché, constitue la solution idéale pour le service du hall. Léger et compact, il se fond dans l'environnement 
et assure un travail aussi discret qu'efficace. Quand l'image de marque compte, la discrétion est essentielle.

*Chariot Quick Cart disponible en 3 tailles : petit (1902467), moyen (1902466) et grand (1902465).

CHARIOTS QUICK CART COMPACT

GRANDE POCHE ET LARGE BANDE 
Pour le maintien d'un balai 
mécanique ou d'un kit de nettoyage, 
sécurisés par la sangle avant

BAC DE RANGEMENT AMOVIBLE 
Les 6 diviseurs ajustables 
permettent une organisation facile 
des accessoires

SACS EN TISSU MAILLÉ INTERNES 
Pour la collecte et l'accès facile des petits 
objets 

DIVISEURS MOBILES POUR LE CORPS 
PRINCIPAL 
Pour l'organisation des gros objets et des 
papiers, qui restent bien au sec et loin 
des produits de nettoyage

GRAND CHARIOT QUICK CART 1902465*

BAC PLASTIQUE AVEC 
BROSSE DE TOILETTE 
Disponible sur les 
chariots Quick Cart de 
taille moyenne et grande 
pour le ménage

Appuie-pied robuste

Appuie-pied caoutchouté renforcé pour plus 
de résistance et moins de risques d'usure et de 
détérioration.

Repousse l'eau, la graisse et les taches

Le protecteur de tissus Teflon® permet de conserver 
toute la beauté du chariot Quick Cart et le protège des 
rigueurs d’un usage quotidien.

Diviseurs ajustables et poches

Pour le rangement des objets souvent utilisés comme 
les rouleaux de sacs poubelles, les pulvérisateurs et 
les chiffons. 
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COMMENT CHOISIR VOTRE CHARIOT DE MÉNAGE

n  Léger et manœuvrable pour toute une variété de 
solutions de nettoyage 

n  Plateau avant pour seau à franges simple ou 
double ou conteneur BRUTE® d’une capacité 
maximale de 121 l 

n  Comprend un sac à fermeture éclair pour un retrait 
facile des déchets 

n  Parfait pour les petits établissements

n  Un sac jaune inclus 

n  Léger et compact, il est facile à manœuvrer dans les espaces restreints

n  Traité avec le protecteur de tissus Dupont Teflon® pour repousser 
l'eau, la graisse et les taches

n  Un couvercle résistant dissimule les produits. De plus, il est doté 
d'un verrou pour éviter l'accès non autorisé au chariot et à son 
contenu.

n  Disponible en tailles petit, moyen et grand

n  Faible encombrement ; idéal pour les établissements aux espaces 
limités

n   Deux poignées latérales pour permettre de soulever le chariot 
dans les escaliers

n   Idéal pour le nettoyage des espaces publics, des halls d’entrée et 
des salles de sport

n  Couvercle et portes verrouillables pour garder les 
accessoires sécurisés et hors de vue 

n  Flexible et configurable pour évoluer au fil de vos 
impératifs de nettoyage 

n  40 % de capacité de rangement et 20 % de capacité de 
collecte de déchets en plus que les chariots traditionnels 

n  Comporte des stries de fixation pour sécuriser le 
WaveBrake® 

n  Une plus grande capacité de rangement permet de 
réduire la fréquence des allers-retours au local d’entretien 
pour les réapprovisionnements et en fait le chariot idéal 
pour les grands établissements 

n  Également fréquemment utilisé pour le service à l’étage

CHARIOT DE MÉNAGE TRADITIONNEL
Construction durable avec portes verrouillables pour assurer la 
sécurité des accessoires. 

CHARIOT COMPACT HAUTE SÉCURITÉ 
Gardez vos accessoires verrouillés en toute sécurité  
et discrètement hors de vue. Capacité maximisée.

CHARIOT QUICK CART MOBILE
Un aspect compact et discret qui permet au personnel  
de se fondre dans les espaces publics.

AVANTAGES ET APPLICATIONSOPTIONS DU CHARIOT
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ACCESSOIRES ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 

SÉCURITÉ ET SOINS DES SOLS

Réf. Description
1867505 Panneau d’avertissement 2 côtés, noir
FG9S1600YEL Barre de sécurité
FG425200YEL Blocs d’absorbants Over-the-Spill
FG253100BLA Pelle Lobby Pro
FG637400BLA Balai Lobby Pro

Réf. Description
R015111 Seau Sani-Duo
R050840 Support Bi-power 
R030754 Franges de lavage à languettes
R001531 Poignée en aluminium de 139 cm

Réf. Description
1865827 Carré en microfibre professionnel rouge
1865828 Carré en microfibre professionnel vert
1865829 Carré en microfibre professionnel bleu
1865830 Carré en microfibre professionnel jaune

Réf. Description
1867507 Panneau de sécurité en bois
FG9S1600YEL Barre de sécurité
FG425200YEL Blocs d’absorbants Over-the-Spill
FG253100BLA Pelle Lobby Pro
FG637400BLA Balai Lobby Pro

Réf. Description
1861160 Système Pulse une face, gris
R050650 Frange de lavage Pulse 40 cm (pack de 10)
FGQ966000000 Recharge Pulse

Réf. Description
1865827, 1865828, 
1865829, 1865830

 Carré en microfibre professionnel rouge

1863883 Manche court gris
FGQ85500BK00 Support flexible
FGQ89100BL00 Frange de lavage microfibre 

pour support flexible
FGQ86100WH00 Frange microfibre hautes 

performances pour support flexible
FGQ87100BL00 Frange spéciale verre microfibre 

pour support flexible
FGQ88100YL00 Frange désincrustante microfibre 

pour support flexible
FGQ85200WH00 Manchon de dépoussiérage

Réf. Description
1867505 Panneau d’avertissement 2 côtés, noir
FG421588BLA Balai mécanique sans brosses

Réf. Description
1861160 Système Pulse une face, gris
R050650 Frange de lavage Pulse 40 cm (pack de 10)

Réf. Description
1865827, 1865828, 
1865829, 1865830

 Carré en microfibre professionnel

1863883 Manche court gris
FGQ85500BK00 Support flexible
FGQ89100BL00 Frange de lavage microfibre 

pour support flexible
FGQ86100WH00 Frange microfibre hautes 

performances pour support flexible
FGQ87100BL00 Frange spéciale verre microfibre 

pour support flexible
FGQ88100YL00 Frange désincrustante microfibre 

pour support flexible
FGQ85200WH00 Manchon de dépoussiérage

ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE DES SOLS SOIN DES SURFACES
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SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

Panneau de sécurité en bois 
Conception esthétique et sophistiquée en bois massif avec plaque 
en laiton pour un aspect élégant haut de gamme. Les messages 
trilingues assurent une communication efficace à un large public

Panneau d’avertissement « Sol mouillé » noir 
Léger et durable. Poignée ergonomique pour en faciliter le transport.
Peut être stocké sur les chariots de ménage

 Barrière mobile portable 
Composée de 16 panneaux articulés, la barrière mobile peut atteindre 
4 m de long et peut se positionner en ligne droite, en courbe ou en 
cercle 
Comporte deux roues ne laissant pas de traces pour faciliter les 
manœuvres  
Faible encombrement de 60 cm pour le rangement

 Panneau d’avertissement « Fermé pour le nettoyage » 
Barre extensible jusqu’à 112 cm. Panneau souple et repliable pour 
un rangement facile. Message d’avertissement multilingue (anglais/
espagnol d'un côté, anglais/français de l’autre) 

Blocs d’absorbants Over-the-Spill 
Les feuilles absorbantes antiglisse recouvrent rapidement les 
éclaboussures et alertent les passants.  
Une feuille absorbe jusqu’à 0,45 l de liquide. Feuilles de grande 
dimension : 50 x 41 cm

AVANTAGES ET APPLICATIONS

Réf. Description
Unités 

au pack
1867507 Panneau d'avertissement multilingue 

Executive, en bois, 2 côtés, laiton
1

1867508 Panneau d'avertissement multilingue Executive, 
en bois, 2 côtés, acier inoxydable 

1

1867505 Panneau d'avertissement multingue Executive, 2 côtés, noir 6

Réf. Description
Unités 

au pack
FG9S1100YEL Barrière mobile 1

Réf. Description
Unités 

au pack
FG9S1600YEL Barre de sécurité multilingue « Fermé pour le nettoyage » 6
FG425200YEL Recharges de blocs d’absorbants Over-The-Spill 25
FG9M0000BLA Pelle Lobby Pro® 4
FG9M0100BLA Balai raclette       4

PANNEAU D’AVERTISSEMENT

OVER-THE-SPILL ET SÉCURITÉ 
DE L’ÉTABLISSEMENT

SYSTÈME DE BARRICADE 
MOBILE
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MATÉRIEL DE NETTOYAGE DES SOLS

Chariot seau simple Combo Bravo avec presse 
Design compact pour espaces de rangement restreints 
Graduation dans la masse. Capacité de 25 l 
Peut être utilisé pour le lavage avec une frange Faubert ou le lavage 
à plat (combiné au réducteur de presse)

Chariot double seau Sani Duo avec réducteur 
Simplifiez-vous la vie en séparant la solution de nettoyage et l’eau 
de rinçage 
Deux seaux de 18 l (bleu pour l’eau propre et rouge pour l’eau sale) 
sont placés sur un système roulant silencieux

 Balai mécanique à double action 
Roues en caoutchouc souple et brosses épousant parfaitement la 
surface ; conçu pour collecter aussi bien les gros débris que les 
miettes et la poussière

Balai mécanique sans brosses 
Des pales en caoutchouc qui ne laissent pas de traces, pour la collecte 
efficace des poussières, débris et débris semi-liquides sur une grande 
variété de sols

 Pelle Lobby Pro 
Les pelles verticales Lobby Pro® évitent de se baisser pendant le 
nettoyage 
Construction tout en plastique avec roues arrière durables pour 
faciliter le transport tout en maximisant le confort pendant le 
nettoyage 
Le design esthétique de la pelle se fondra dans votre décor 
Disponible avec ou sans couvercle

 Balai Lobby Pro 
Doté de poils synthétiques raides permettant de décoller la poussière 
et les débris difficiles à décoller tout en facilitant le nettoyage à une 
main sous les tables, les sanitaires et les endroits difficiles d'accès

AVANTAGES ET APPLICATIONS

Réf. Description
Unités 

au pack
R014152 Combo Bravo (seau 25 l + presse), jaune 1
R015111 Sani Duo avec presse 1
R001589 Réducteur (pour lavage à plat) 10

Réf. Description
Unités 

au pack
FG253100BLA Pelle Lobby Pro sans couvercle 6
FG253200BLA Pelle Lobby Pro avec couvercle 6
FG637400BLA Balai Lobby Pro 6
FG253500BLA Crochets de suspension (pour faciliter le 

transport du balai et de la pelle)
12

SEAU SIMPLE ET DOUBLE 

BALAI ET PELLE LOBBY PRO

BALAI MÉCANIQUE

Réf. Description
Unités 

au pack
FG421388BLA Balai mécanique à double action 4
FG421588BLA Balai mécanique sans brosses 4
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SOLUTIONS DE NETTOYAGE MICROFIBRE

    

Système Pulse une face 
Avec un réservoir intégré 0,6 l pour le nettoyage jusqu'à 80 m² ; équipé 
d'une gâchette

Franges de lavage en microfibre 
Résistent à 500 cycles de lavage à 90 °C et 
500 cycles de séchage à 60 °C ; 200 cycles avec javel

Recharge Rubbermaid Pulse 
Conçue pour être transportée en toute sécurité dans les chariots de 
nettoyage Rubbermaid pour une recharge en cours de travail rapide 
Capacité de recharge Pulse de 7,5 l jusqu’à 12 fois

Supports Rubbermaid HYGEN™ Quick-Connect 
Supports dont le profil plat glisse facilement sous les meubles et 
équipements. Disponibles en largeurs de 90 et 120 cm.

Manches et perches Quick-Connect 
Mécanisme Quick-Connect permettant de changer facilement et 
rapidement de support.  
Poignée ergonomique pouvant faire 186 cm de long. Perche 
télescopique d’une longueur de 182 à 548 cm

Support Bi-Power et franges à languettes 
Le support Bi-power peut être utilisé avec deux types de franges : 
franges à languettes pour le lavage général ou franges à poches 
pour la désinfection 
Le support se replie en deux pour faciliter le rinçage, l’essorage et le 
changement de frange

AVANTAGES ET APPLICATIONS

Réf. Description
Unités 

au pack
1861160 Support pour frange Rubbermaid Pulse une face, gris 1
R050650 Frange de lavage microfibre 40 cm 10
R050647 Frange de lavage microfibre hautement absorbante 40 cm 10
R034556 Frange en microfibre avec frotteur 40 cm 10
FGQ966000000 Recharge Rubbermaid Pulse 1

Réf. Description
Unités 

au pack
FGQ760000000 Manche télescopique ergonomique 115 à 186 cm 6
FGQ77500YL00 Grande perche télescopique 182,9 à 548,6 cm 3
FGQ58000YL00 Support en aluminium avec Velcro 90 cm 6
FGQ59000YL00 Support en aluminium avec Velcro 120 cm 6
R050644 Frange de dépoussiérage microfibre 90 cm 12
R050645 Frange de dépoussiérage microfibre 120 cm 12

Réf. Description
Unités 

au pack
R050840 Support Bi-power 10
R030754 Franges de lavage à languettes 50
R001531 Poignée en aluminium de 139 cm 25

DÉPOUSSIÉRAGE MICROFIBRE

SYSTÈME DE LAVAGE

SOIN MICROFIBRE DES SURFACES
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SOIN DES SURFACES

HYGEN Flexi Frame™ 
Aussi efficace dans les coins que sur les surfaces planes
Manche court Quick Connect 
Se règle à la hauteur voulue
Franges spéciales pour supports flexibles  
Répond à tous les impératifs de nettoyage 

CARRÉ EN MICROFIBRE

NETTOYAGE DES ENDROITS  
DIFFICILES D’ACCÈS

AVANTAGES ET APPLICATIONS

Réf. Description
Unités 

au pack
FGQ85500BK00 Support flexible 6
FGQ89100BL00 Habillage de lavage microfibre pour supports flexibles (pour 

nettoyage de toute surface, avec ou sans détergent)
12

FGQ86100WH00 Habillage en microfibre hautes performances pour 
supports flexibles (utilisation humide ou à sec)

12

FGQ87100BL00 Habillage en microfibre spécial verre pour supports flexibles 
(pour faire briller les surfaces en verre sans laisser de traces)

12

FGQ88100YL00 Frange désincrustante microfibre pour supports 
flexibles (pour les taches tenaces et les traces 
de savon sur les baignoires et carreaux)

12

1863883 Manche court 50,8-101 cm 6
1940379 Pack de nettoyage de haut niveau (1 manche 

jaune, 1 support flexible, 3 habillages spécial 
verre et 3 habillages de lavage)

1

Carrés en microfibre professionnels 
En microfibre multi-filaments, ces carrés professionnels sont lavables 
jusqu'à 100 fois avec javel ; 250 fois sans javel

Carrés en microfibre spécial verre Hygen 
Tissé bleu en maille lisse pour un lavage sans peluchage des vitres et 
des surfaces polies

Réf. Description
Unités 

au pack
1865827 Carré en microfibre professionnel rouge 120
1865828 Carré en microfibre professionnel vert 120
1865829 Carré en microfibre professionnel bleu 120
1865830 Carré en microfibre professionnel jaune 120
FGQ63000BL00 Carré en microfibre spécial verre Hygen 10
FGU2100WH00 Sac à linge sale 12

 Support hautes performances 
Se courbe facilement pour épouser les surfaces irrégulières, les 
recoins et les interstices

Manche court Quick Connect 
S'associe facilement au manchon pour un nettoyage 
ergonomique et un accès facile aux plafonds et recoins

Manchons microfibre extrêmement durables 
Résistent à 500 cycles de lavage à 90 °C et 
500 cycles de séchage à 60°C ; 200 cycles avec javel 

Réf. Description
Unités 

au pack
FGQ85200WH00 Support flexible de dépoussiérage Quick Connect 

avec microfibre hautes performances
6

FGQ85300WH00 Manchons de dépoussiérage de rechange 
en microfibre hautes performances

6

1863883 Manche court 50,8-101 cm (gris) 6
1940380 Pack de dépoussiérage de haut niveau (comprend 1 

manche jaune, 1 support flexible et 3 manchons de 
dépoussiérage microfibre hautes performances)

1

DÉPOUSSIÉRAGE 
DES ENDROITS DIFFICILES 
D’ACCÈS
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LE BONHEUR DE VOS CLIENTS EST LA CLÉ DE NOTRE RÉUSSITE COMMUNE.

Des solutions complètes 

Les solutions sanitaires Rubbermaid offrent une 
expérience haut de gamme à vos clients, sans aucun 
compromis avec l'efficacité, l'innovation et la durabilité. 
Nos solutions sans pile et nos formules Ecolabel 
protègent également l'environnement.

Protection 

Nos distributeurs adaptables, manuels ou sans 
contact, assurent une protection ultime pour la santé 
de vos clients, grâce à nos formules hydratantes et 
aux recharges scellées qui évitent les contaminations 
croisées. Un fonctionnement sans faille. L’emballage est 
recyclable, et l’évacuation et la distribution du produit 
sont maximisées. 

La propreté et la fraîcheur avant tout  

Nos parfums et distributeurs de haute qualité, ainsi que 
leur contrôle précis, garantissent un environnement 
toujours frais ; les mauvaises odeurs ne sont pas 
seulement masquées, mais également détruites.  
Les surfaces restent propres et en parfait état.

SOLUTIONS SANITAIRES

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE 
DE VOS CLIENTS SONT NOTRE 
PRIORITÉ !

Chaque hôtel doit pouvoir protéger la santé et assurer  
le bien-être de ses clients. 

Les produits RCP s’inscrivent dans un programme complet 
d'hygiène personnelle qui ravira vos clients tout en offrant  
à votre personnel une expérience agréable.

Première classe

RCP propose une gamme complète de produits – des 
solutions de soin de l'atmosphère aux solutions de soin de 
la peau – pour que vos clients vivent chez vous un séjour 
mémorable.

Grâce à notre mousse riche et onctueuse, à nos parfums 
délicats et à nos agents hydratants de qualité, la peau est 
nourrie et revitalisée.
Combinée à des systèmes de distribution élégants et fiables,
notre gamme de solutions de soin de la peau confère à vos 
sanitaires une image irréprochable. 
 
Des solutions sans contact aux systèmes de distribution 
manuelle à poussoir avec protection antimicrobienne pour 
lutter en permanence contre la prolifération de micro-orga-
nismes.
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 Air
CARE

 Skin
CARE

SOLUTIONS SANITAIRES

TOUT LE SAVOIR-FAIRE D'UNE MARQUE DE 
CONFIANCE.

Rubbermaid Commercial Products présente une gamme complète de solutions sani-
taires conçues selon le savoir-faire de Technical Concepts, entièrement consacrée  
à la qualité et à l'excellence.
Du soin de la peau au soin de l'atmosphère, en passant par le soin des surfaces, 
chaque produit est efficacement conçu dans un souci de santé et de bien-être. Nous 
vous offrons des solutions haut de gamme, au service d'une hygiène parfaite et aux 
coûts réduits, afin d'améliorer votre image de marque et d'assurer une expérience 
plaisante à vos clients. 

Nos recharges de solutions de soins de la peau sont conditionnées en poches 
scellées sous vide pour prévenir tout contact avec l’air ou des agents potentiellement 
contaminants. 

Nos recharges de désodorisants concentrés, qui assurent une totale innocuité en cas 
d'inhalation, présentent un débit de spray toujours précis pour un gaspillage réduit à 
son minimum.
Nous vous proposons d'optimiser vos frais d’expédition, coûts de mise au rebut et 
espaces de rangement.

Des parfums modernes et sophistiqués pour une atmosphère plaisante.
Des solutions indépendantes du sens de montage à placer partout (chambre, espace 
de loisirs, etc.). 
Un design compact, élégant et discret à la fois, conçu pour s'adapter parfaitement au 
style de vos intérieurs. 

Des solutions de bon rapport qualité/prix grâce au système sans pile. 
Système silencieux respectueux pour la tranquillité de vos clients.
Des coûts de maintenance réduits, sans surprises.
Des coûts de décharge amoindris.

Notre distributeur sans contact contribue à prévenir la prolifération de micro-orga-
nismes et protège ainsi la santé de vos clients.
Les stations nettoyantes pour les mains Rubbermaid se positionnent partout dans 
votre établissement.
Les formules des savons hydratants haut de gamme shampooing et douche, tout 
comme les produits nettoyants pour les mains, offrent une protection sûre et efficace, 
avec ou sans alcool.

60 %
DE COÛTS D’UTILISATION EN 
MOINS PAR RAPPORT AUX 
SYSTÈMES CONCURRENTS

JUSQU’À
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RÉCEPTION 

Système passif sans 
piles

Fonctionnement 
silencieux

Indépendant du sens 
de montage, il peut être 
installé partout

Anti-goutte

Diffusion du parfum 
pendant 30 ou 45 jours

La forme élégante, 
moderne et compacte 
du TCell™ 2.0 se 
décline en 4 couleurs

SANS PILE

100 % RECYCLABLE *

Spring
Blossoms  

Lavender
Mint Elegance Cucumber

Melon
Marine
Fresh

Mango
Blast Decadence Citrus

Zest Opulence

MILD INTENSE

SYSTÈME TCELL™ 2.0

Le nouveau système de contrôle continu des odeurs TCell™ 2.0 de Rubbermaid est 
élégant, moderne et compact. Il est également indépendant du sens de montage et peut 
être installé sur plusieurs surfaces horizontales ou verticales telles que murs, plafonds, 
voire meubles. Ce qui le rend étanche et élimine tout risque de fuites. Le TCell™ 2.0 utilise 
l’innovante technologie à pile à combustible, qui libère une dose précise programmée de 
parfum de grande qualité pour mettre en valeur n'importe quel espace.

TCell 2.0 
Fragrance Wheel

Elegance
(Woody/Citrus)

Spring Blossoms
(Floral/Citrus)

Mango Blast
(Fruity/Fruity)

Cucumber Melon
(Fruity/Green)

Marine Fresh
(Fougere/Marine)

Lavender Mint
(Herbal/Fresh)

Citrus Zest
(Citrus/Citrus)

Opulence
(Citrus/Floral)

Decadence
(Citrus/Citrus)

CIT
RIC

OS

A
M
A
D
ER

A
D
O

MARINO
HER

BAL

FLORAL

A
FRU

TA
D
O

Technologie à pile à combustible 

La technologie à pile à combustible du TCell™ 2.0 permet de produire des molécules d'hydrogène directement dans 
la chambre de l'appareil. La quantité de molécules produites pousse hors de la chambre une quantité identique de 
neutraliseur d'odeurs.

La circulation d'air naturelle diffuse le parfum et le neutraliseur d'odeurs dans l'espace, couvrant jusqu'à 170 m3.

Le désodorisant idéal pour les structures d’accueil !

Vos clients vivront un séjour mémorable grâce aux parfums RCP innovants et modernes embaumant l’atmosphère. 
Convient à tout style d’ambiance, discret, silencieux, des parfums de qualité pour accueillir vos clients, vert ! Sans pile.

Parfums sélectionnés 

RCP propose une grande variété de senteurs fraîches et saines qui représentent les parfums préférés des 
consommateurs, augmentant ainsi la satisfaction de chacun. 

Tous les parfums du TCell™ 2.0 comprennent Microtrans™, un neutraliseur d’odeurs. Les odeurs ne sont pas 
simplement masquées, mais complètement éliminées. Les parfums du TCell™ 2.0 durent 30 ou 45 jours selon le 
réglage du diffuseur qui s’adapte ainsi aux conditions de chaque espace.

*Recharges et diffuseurs sont recyclables sous la catégorie 7

Idéal pour les établissements hôteliers

Convient à tout style d’ambiance, discret, silencieux, des parfums de qualité pour accueillir vos clients, vert ! Sans pile.
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RÉCEPTION 

n  Système de contrôle continu des odeurs

n  Des parfums modernes et sophistiqués pour une atmosphère 
plaisante

n  Des solutions indépendantes du sens de montage à placer partout 

n  Un design compact, élégant et discret à la fois, conçu pour 
s'adapter parfaitement au style de vos intérieurs sans incommoder 
les clients

n  Pas de gaz propulseur

n  Couvre jusqu'à 170 m3  

n  Des parfums de la gamme Pure, parfaitement adaptés aux 
personnes sensibles aux odeurs fortes

n  Une large gamme de parfums pour les toilettes, aux senteurs 
variées pour rompre avec la monotonie

n  Les solutions de soin de la peau AutoFoam sans contact évitent 
les contaminations croisées

n  Nous prenons soins de la santé de vos clients

n  Des formules nettoyantes pour les mains à base d'alcool pour le 
contrôle des micro-organismes

n  Des recharges scellées en usine pour réduire le risque de 
prolifération des germes. Chaque recharge est pourvue d'une 
buse, pour éviter l'exposition aux germes à long terme 

SYSTÈME TCELL™ 2.0

SOLUTIONS AUTOFOAM

AVANTAGES ET APPLICATIONS

Réf. Description
Unités 

au pack
1957532 Diffuseur TCell™ 2.0 blanc 6
1957533 Diffuseur TCell™ 2.0 chrome 6
1967263 Recharge TCell™ 2.0 Pure 6
1957524 Recharge TCell™ 2.0 Cucumber Melon 6
1957525 Recharge TCell™ 2.0 Marine Fresh 6

Montage plafond

Montage meuble
(dessus ou dessous)

Montage mural

Spring
Blossoms  

Lavender
Mint Elegance Cucumber

Melon
Marine
Fresh

Mango
Blast Decadence Citrus

Zest Opulence

MILD INTENSE

Réf. Description
Unités 

au pack
FG750824 Station hygiène des mains noire 1
FG750411 Distributeur RCP Autofoam noir/chrome 10
FG750127 Distributeur RCP Autofoam noir/anthracite 10
1869697 Recharge de nettoyant pour les mains 

RCP Autofoam avec alcool
4

RVU11585 Recharge de nettoyant pour les mains 
RCP Autofoam sans alcool

4
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SANITAIRES PUBLICS ET SPA

LA SOLUTION FLEXIBLE POUR LE LUXE DE CHOISIR ENTRE 
SAVON LIQUIDE ET SAVON MOUSSE !
n  L’équilibre idéal entre qualité, coût et impact sur l’environnement, 

sous forme de recharges mousse ou liquide dans un même 
distributeur manuel

n  Un système distributeur innovant proposant du savon mousse 
ou liquide, ou bien un nettoyant pour les mains selon trois doses 
ajustables : 0,4/0,65/1 ml selon les besoins, jusqu’à 3 250 doses !

n  Savon mousse enrichi Free ’n Clean pour lavages très fréquents et 
peaux sensibles

n  Mousse lavante pour les mains enrichie en beurre de karité et 
vitamine E, douce pour la peau, de couleur bleu translucide, 
parfum fruité floral

SOLUTIONS FLEX

Réf. Description
Unités 

au pack
1787335 Distributeur manuel RCP Flex noir/chrome 1 300 ml 10
3486591 Distributeur manuel RCP Flex blanc/blanc 10
3486615 Recharge mousse RCP Flex Free’n Clean Green Seal 3
RVU13032 Recharge mousse RCP Flex Free ’n Clean 3

FORMULATIONS DE HAUTE QUALITÉ SANS CONTACT, 
ROBUSTES ET ESTHÉTIQUES
n  Solution de soin de la peau automatique

n  Distributeur sans contact

n  Distributeur haute capacité pour 2 750 doses

n  Savon mousse Autofoam™ Free ’n Clean pour lavages très 
fréquents, peaux sensibles, sans parfums ni colorants

n  Savon liquide avec agents hydratants ; formule de qualité 
supérieure, concentrée et enrichie en agents émollients pour une 
peau saine et douce

SOLUTIONS AUTOFOAM

AVANTAGES ET APPLICATIONS

Réf. Description
Unités 

au pack
FG750411 Distributeur RCP Autofoam noir/chrome 1 100 ml 10
1851397 Distributeur RCP Autofoam blanc/blanc 1 100 ml 10
RVU11502 Recharge de savon mousse RCP AutoFoam 

Free ’n Clean Ecolabel 1 100 ml
4

RVU11529 Recharge de nettoyant pour les mains avec 
agents hydratants RCP Autofoam 1 000 ml

4

Hygiène personnelle 
Produits de soin de 
la peau de qualité 
dans un distributeur 
hygiénique qui 
donnent envie de 
se laver les mains

Le meilleur choix pour 
l’environnement 
Recharges sans emballage ; les 
savons biodégradables Green Seal™* 
nécessitent 80 % d’emballage en moins

Performance durable 
Solution sans contact économe 
en énergie, haute performance 

Aucune contamination croisée 
Le système de distribution sans contact 
élimine le risque de contamination 
croisée pour prévenir la prolifération 
des germes, et encourage l’utilisation

Optimisation des déchets  
La distribution fiable et contrôlée de 
savon concentré évite les gaspillages

Système économique 
Formules concentrées 
et parfaitement 
dosées pour 
maîtriser les coûts

Respect del’environnement 
Utilisation réduite de 
produits chimiques et 
d’emballages pour préserver 
notre environnement
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VOTRE CARTE DE VISITE : UN ENVIRONNEMENT SAIN ET 
PARFUMÉ
n  Un diffuseur aérosolautomatique et programmable

n  3 couleurs et deux fonctions différentes

n  Avec ou sans pile 

n  Programmation complète de 60 à 90 jours

n  3 000 pulvérisations

n  26 senteurs différentes, convenant aux attentes de chaque client 

PROTÉGEZ LA SANTÉ DE VOS CLIENTS !
n  Système manuel pour la désinfection des sièges de toilettes et 

poignées

n  Disponible en blanc et chrome 

n  Vaporiser la solution sur du papier toilette, puis frotter sur les 
surfaces 
Le siège de toilette est désinfecté

SOLUTIONS MB 3000

SOLUTIONS DÉSINFECTANTES POUR  
SIÈGE DE TOILETTE

SOLUTIONS DE NETTOYAGE POUR SURFACES

AVANTAGES ET APPLICATIONS

Réf. Description
Unités 

au pack
1955230 Diffuseur RCP MB3000 chrome LumeCel 6
1817130 Diffuseur RCP MB3000 noir 6
1910727 Recharge RCP MB3000 Relaxing SPA 12
1910728 Recharge RCP MB3000 Energising SPA 12
1910726 Recharge RCP MB3000 Purifying SPA 12

Réf. Description
Unités 

au pack
1855204 Distributeur de désinfectant mousse pour 

siège de toilette RCP, 400 ml
12

RVU9503 Recharge de désinfectant mousse pour 
siège de toilette RCP, 400 ml

12

SANITAIRES PUBLICS

Rubbermaid Pulse™ 
Quand votre image de marque est primordiale...
n  Nettoyant Purinel BIO pour sol 

n  Supprime le biofilm à l’origine de la formation de dépôts organiques  
et de mauvaises odeurs

n  Supprime les germes grâce aux enzymes et bactéries

n  Élimine la source des mauvaises odeurs, contrairement à d'autres 
produits qui ne font que les masquer  
Supprime les odeurs à la source  

n  Inoffensif pour les animaux domestiques et la planète, efficace sur les 
surfaces dures et souples. Le choix n°1 des  resorts, hôtels, etc.  

n  À utiliser avec la frange Pulse

Réf. Description
Unités 

au pack
R0460026 Nettoyant RCP Bio pour sols 5 l 2
1861160 Support pour frange une face Rubbermaid PULSE™ gris 1
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SOLUTIONS POUR FUMEURS

COLLECTE DES CIGARETTES

Permet de garder l’environnement extérieur de votre établissement propre et sans mégot avec un système de collecte de cigarettes esthétique et efficace. Rubbermaid 
Commercial Products propose une grande variété de produits, en modèles muraux ou à poser au sol, en différents matériaux et différentes capacités de collecte.

Nom Capacité en mégots Réf. Couleur Matériau Dimensions Certification FM Système de sécurité
Smokers' Station 300 FGR1012SS Acier inoxydable 25,4 x 7,6 x 31,8 cm Comprend un verrou fixé au mur

Cendrier mural Infinity 700 FG9W3200SSBLA Acier inoxydable/métal Ø 30,0 x 46,0 cm O Système à cadenas, fixé au mur

Tuscan 600 FG9W3000BLA Résine 35,7 x 35,7 x 102,9 cm Trous de fixation

Smokers' Pole 1000 FGR1BK, FGR1SM  Aluminium Ø 10,2 (base 32,4 cm) x 107,9 cm S/O

Cendrier sur pied Infinity 1500 FG9W3100SSBLA Acier inoxydable/métal Ø 40,0 x 100,0 cm O Système à cadenas, 
trous de fixation

Metropolitan 1800
FGR93400BK, 
FGR93400SM Aluminium Ø 42,7 x 108,7 cm O Comprend un verrou et 

des trous de fixation
Infinity Genie 5000 FG9W3300BLA Métal Ø 33,0 x 100,0 cm O Système à cadenas

Cendrier grande 
capacité Infinity

8000 FG9W3400BLA Métal Ø 40,0 x 101,0 cm O Système à cadenas

FGR1012SS

FG9W3200SSBLA

FG9W3000BLA
FGR1SM

FG9W3100SSBLA

FGR93400SM

FG9W3300BLA

FG9W3400BLA

FGR1BK
FGR93400BK
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SOLUTIONS DE COLLECTE DES DÉCHETS

SOLUTIONS ESTHÉTIQUES

Gardez votre établissement propre et soigné avec les conteneurs à déchets décoratifs RCP. Conçus dans un souci d’esthétique et de durabilité, ils se fondront dans tout 
environnement, du petit bureau jusqu’au grand hall d’entrée. Les coloris noir et acier inoxydable esthétiques leur confèrent un aspect professionnel pour compléter tout 
type de décor. 

Nom Forme et ouverture Capacité Réf. Couleur Matériau Dimensions 

Conteneur Hide-a-Bag Design arrondi, ouvert en haut 13,2 l 
FGWHB14EBK* Acier

Ø 24,1 cm x 31,8 cm
FGWHB14SS* Acier inoxydable

Petites poubelles à pédale Design arrondi, ouvert en haut

5,6 l
FGMST15EPLWH Acier à revêtement poudré

Ø 25,5 x 33,5 cm
FGMST15SSPL Acier inoxydable

13,2 l
FGMST35EPLWH Acier à revêtement poudré

Ø 29,2 x 43,5 cm
FGMST35SSPL Acier inoxydable

30,3 l
FGMST7EGLWH Acier à revêtement poudré

Ø 33,0 x 65,0 cm
FGMST7SSGL Acier inoxydable

Conteneur Slim Jim à pédale Version large

15 l 1901982

Acier inoxydable

39,57 x 30,23 x 39,95

30 l 1901985 42,75 x 32,59 x 55,52

50 l 1901992 46 x 34,80 x 72,80

90 l 1901999 55,35 x 41,25 x 80,85

EasyPush Design arrondi et 
couvercle poussoir

45 l FGR1530EGLBK

Acier revêtement poudré galvanisé

Ø 38,1 x 76,2 cm

56 l

FGR1536SMGL

Ø 38,1 x 91,5 cm
FGR1536EGLBK

FGR1536STEGLSM

FGR1536SSSGL Acier inoxydable

Designer Line

Design en demi-lune, 
ouvert sur le devant 34 l FGSO820PLBK  

Acier à revêtement poudré galvanisé
45,8 x 22,9 x 81,3 cm

Design arrondi, ouvert 
sur le devant 45 l FGSO1620GLBK  Ø 38,1 x 71,2 cm

Conteneurs Silhouette Design en demi-lune, 
ouvert en haut 45 l

FGSH12EPLSM Acier à revêtement poudré
45,8 x 22,9 x 81,3 cm

FGSO12SSSPL Acier inoxydable

Conteneur Atrium™ 
en aluminium

Bac intérieur 132,5 l FGAOT35SA Aluminium Ø 45,7 x 81,9 cm

Atrium™ en aluminium 83,3 l FG354600GRAY Polyéthylène Ø 40,0 x 76,5 cm

Conteneur Hide-a-Bag

Petites poubelles à pédale

Conteneur Slim Jim à pédale

Designer Line

EasyPush

Conteneur Silhouette

Conteneur Atrium™ 
en aluminium
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Configuration deux flux 

Permet de trier facilement le linge propre 
du linge sale, ainsi que les déchets.

Trois configurations

Disponible en deux tailles de cadres et de sacs (150 et 300 l).

Couvercle pour chariot X-Cart

Permet un rangement discret des produits et inclut des 
poches de rangement faciles d'accès.

Encombrement au rangement réduit au minimum

Le support pliant compact assure un rangement efficace. La largeur 
du chariot plié est réduite de 75 %. Plié, il reste à la verticale.

Le chariot X-Cart pliant est conçu et testé pour offrir des performances fiables sur le long terme.

Réf. Description Pièces
1871643 Support pour chariot X-Cart 150 l 1
1871644 Support pour chariot X-Cart 300 l 1

1871645 Sac noir pour chariot X-Cart 150 l 1
1871646 Sac noir pour chariot X-Cart 300 l 1
1889863 Couvercle X-Cart – petit modèle (150 l) 1
1889864 Couvercle X-Cart – grand modèle (300 l) 1

GRAND SAC EN VINYLE RÉSISTANT 
idéal pour les lourdes charges et un nettoyage facile

CADRE À REVÊTEMENT POUDRÉ 
pouvant supporter les charges de 100 kg 

ROUES PIVOTANTES SILENCIEUSES DE 
PREMIÈRE QUALITÉ pour une meilleure 
maniabilité ; pare-chocs pour plus de protection 
durant le transport

GRAND CHARIOT 
X-CART (1871644) AVEC 

SAC POUR CHARIOT 
X-CART 300 L (1871646)

COLLECTE DU LINGE
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TRANSPORT ET MANUTENTION

Positionnement des roues en diamant 
Roues montées sur les côtés et non dans les coins pour faciliter les 
manœuvres dans les espaces restreints

Chariot à plateforme 
Surélève le contenu pour faciliter le chargement et le déchargement et 
améliorer ainsi le bien-être du personnel

Châssis métallique durable  
pour un support solide

DESIGN MONOBLOC

Taille étudiée pour le passage des portes.

MEGA BRUTE®

CHARIOT À BASCULE

CHARIOTS CUBIQUES

AVANTAGES ET APPLICATIONS

Réf. Description
Unités 

au pack
FG460800 BLA, WHT Chariot cubique 0,2 m3 1
FG460900 BLA Couvercle pour FG460800 1
FG461200 BLA, WHT Chariot cubique 0,3 m3 1
FG461300 BLA Couvercle pour FG461200 1
FG461400 BLA, WHT Chariot cubique 0,4 m3 1
FG461600 BLA, WHT Chariot cubique 0,5 m3 1
FG461100 BLA Chariot cubique à plate-forme 0,4 m3 1
FG461500 BLA Couvercle pour FG461400, FG461600 et FG461100 1
FG461800 BLA Chariot cubique à plate-forme 0,6 m3 1
FG461700 BLA Couvercle pour FG461800 et FG461900 1

Hautement manœuvrable 
Pivote sur son axe et tient dans les espaces réduits

Lignes fluides 
Conception monobloc pour faciliter le nettoyage et lui donner  
un aspect plus discret pour les espaces publics

Hautement ergonomique 
Portes arrière permettant de sortir facilement le contenu

Couvercle en option 
Le couvercle en option permet de masquer les déchets

Réf. Description
Unités 

au pack
FG9W7300BLA Conteneur de déchets mobile Mega BRUTE® 1
FG9W7200BLA Couvercle de conteneur de déchets mobile Mega BRUTE® 1

Direction par timon ergonomique 
Pour une meilleure manipulation

Partie inférieure dotée d'une poignée et d’une cornière d’appui 
moulée dans la masse 
Équilibre et contrôle accrus pour un déchargement en toute sécurité

Roues ne laissant pas de traces 
Pour réduire le nettoyage 

Couvercle dôme, monté sur charnières, en option 
Masque et retient le contenu et les odeurs

Réf. Description
Unités 

au pack
FG9T1300BLA Chariot à bascule 0,4 m3 – charge standard 1
FG9T1400BLA Chariot à bascule 0,4 m3 – charge lourde 1
FG9T2200BLA Couvercle pour FG9T1300 et FG9T1400 1
FG101100BLA Chariot à bascule 0,6 m3 – charge standard 1
FG101300BLA Chariot à bascule 0,6 m3 – charge lourde 1
FG102800BLA Couvercle pour FG101100 et FG101300 1
FG9T1600BLA Chariot à bascule 0,8 m3 – charge lourde 1
FG9T2300BLA Couvercle pour FG9T1500 et FG9T1600 1
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