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Le sac suspendu en toiŁe est un ói,óment c[ó dans Łes syst§mes de transport aórien de convoyeurs *t est
ernployó Łargemenł dans les b[anchissenies industrielies, Les sacs de mauvaise quaLitó ne fonciionnent
pa§ correctement, peuvent irnpŁiquer de lourdes pertes tinancióres aux blanchisseries en cas de chute
du sac
Une mauvaise quatitó de sac sr;spendu est óEaŁement un risque pour [a sócurite des employós qui
travail.lent en ciessous. Des centaines de kiLcgramme§ de linges sont transpcrtees chaque jour au-
dessus des t6tes des employes, donc la qualite de chaque sac doii 6tre '100% 

f iab|e l

L'inspection rógu|ióre des 5ac5 5i.J§pendus devrait faire partie des t6ches quoiidiennes dans les

I
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A RTP, nOu5 eornprenon5 tous ces detaiŁs ei nous 3§§urons ta quaiitó de tous nos sacs de transport
en toile.
Grace i notre souci du dótaii, notre nnaiirise des techniques de couture, notre óquipe de professionnels
expórimentós, notre coopóration avec de nombreux fournisseurs de renom, nos stocks de matóriaux,
nou§ 50rnme§ en position de proposer ó ncs clients Łes meiL[eures toiles de sacs pour sysiómes aóriens
de trarłsport.
N'hósitez pas i nous contacter { partel'ephOne §u maiŁ Jen nous donnant les dótaiLs de votre syst&me
install.ó dans votre blanchisserie, Nous seron§ ravis de vous fournir des óchantiLLons de nos produit, des
soIutions techniques et des prix tr&s affutós pour vou5 convaincre de |.e qualites de notre iravaiL et de
notre gamme de produits,



tes h*uses peuvent 6tre instal"t*es i L'iniórieur
|* linq* et l'envirgn*m*ni de la contarnination, et

du chariat pour coLl*ct*r Łe ŁinE* sale. iŁ* sóparent
il"s oni une grande yal,*ur *sthetique.

bien

pour ehaque type
de chariot

Polyester 16a -?20 glm7
Poiyarnide 125 -26a qiml
Resistant } l'eau
ToiŁes ihermofixe
PossibiIite d'imprlmer
un 1,ogo cl"!ent

- b[anc, gl-is, noią
- jaune, orang€, rouge,
- bleu, vert

- Fermetures óctairs rósistantes
- Fermeture avec barrette pLaie dans

[a bcucle
- SangLes avec fin cje course rnunie

d'une fermeture presslon
- cordon et oeuillet
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alFFl""R§MT§ TYP§§ §§ §Ae§ §§ TRAN§FERT ĘNTRĘ c1_1§ruT ET ELAr*e H!§§ER§§
Higiónique et sĆcurisant Pour les employós. Les sacs sont utiŁisós pour la collecte ei Le transport du linge
sale dans de bannes eonditions hygieniques. Les ferm*tures des sacs sonł adaptóes *n fonction des
besoins,

- fermeture inieIligente i sangles
cordon, oeuillet, Fix-Lock

- systeme de blocage i ressort
- sangles avec VeŁcro
- sang|es avec fin de course

munie d'une pression

- PoŁyester 16a -2ża glm2
- Polyamide 1ó0 -190 g/m2
- Toiles terrnofixes
- Possibilitće de transfert du [ogo du client ou chiff res
- Sac en filet
- Sae i 0uverture rapide pour [e iinge d'hopitaux.

- bl"anc, gris, noir,
jaune, Orang€,
rcuge, b[eu, veri

Modóie de sac innovant: dója employe dans plusieur5 b[anchissei-ies dans [e monde!
APres une longue cooPÓration avec nos client, nous avons trouvó La solution pour une fermeture durab|e
et rĆsistante pour les sacs de Linge,

Vous trouverez Łe fi[m avec La dómonstration de cette fermeture sur notre siteweb : ww\ff.rtp-radom,eu



flnrPtoYÓ*s PourCOUVrirŁes chari*ts pouriranspol-i*rdu ling* propi-e, *lles Łe protógent par{aitement.
Pour a|onger la dui-Óe de vie de l"a house , { ou certains e ndł^*its exposós prenneni des ccffts et subissen
des frctenłents pendant les transports par *x } nous pouvcn§ ofrir un reniorcement en toiie Fve oLj un(
auti,e ta!t* * haute rcsistance.

pour chaque typ*
de chariot

Polyester 1óB 22a gln2
Polyamide 125 -2óa glm7
Resistant i ['eau
Toiles thermofixe
possibilite d'imprimer
un l-ogo ciient

- blanc, gris, noią
- jaune, 0rang€, rouge,
- bleu, vert

- Fermetures eclairs rósistantes
- Fermeture avec barrette pŁate Cans

[a boucl'e
- Sangles avec ftn de coui-se munie

d'une ferrneture p;-ession
- ccrdon et ceui[|et
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