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Helping Hand Environmental 
 
 

Product Information  
 

 

  



Bienvenue a HELPING HAND ENVIRONMENTAL 

Helping Hand Environmental est le bras environnemental de la compagnie britannique Helping Hand 

Company, base a Ledbury, Herefordshire, UK.  

The Helping Hand Company 

La compagnie Helping Hand est fournisseur des produits spécialisé tant que service spécialisé pour 

les marches de base médicales, municipaux (nettoyage voirie) et des agenciers prives. Nous 

fournissons plus de 30 pays à travers le monde. Nos catégories de gammes spécialisées comportent: 

 Helping Hand Environmental – d’outils pour le ramassage des détritus 

 Helping Hand Aids For Daily Living – d’outils pour aider et améliorer la vie quotidien des 

gens 

Helping Hand Postural & Pressure Care- d’outils médicales spécialisé sous la gamme Symmetrikit  

Helping Hand  Environmental travaille en concertation avec les organisations de toute L’Europe pour 

développer des solutions durables de gestion des détritus. Notre action s’opère à trois niveaux: 

Fabrication en Grande – Bretagne d’outils de qualité assurée pour le ramassage des détritus : nous 

améliorons la gestion des détritus depuis 1965. 

Prestations de conseil primées en marketing et en éducation environnementale 

Partenariat environnemental de choix avec les organisations Keep Britain Tidy, Keep Scotland 

Beautiful, Keep Wales Tidy, Marine Conservation Society, Cleanup UK, Clean up Britain et Clean 

Europe Network. 

Depuis 1965, HH Environmental travaille en partenariat avec les collectivités locales, pour identifier 

les espaces difficiles à nettoyer et proposer des solutions plus pratiques facilitant  le nettoyage des 

zones urbaines de jour comme de nuit. 

Nos outils sont parfaitement adaptes a chaque fonction et tache.  

 Outils professionnels 

 Application ciblée 

 Amélioration de la gestion des détritus 

Nos marches cibles inclus: municipal, agences de nettoyage, entretien des espaces verts, 

nettoyage littoral, éducation, tourisme, festivals et événements commerce de détail et les 

organismes sans but lucratif. 

Votre partenaire pour une meilleure gestion des détritus 

Marche Professionnel 

Nous savons que les municipalités sont notamment confrontées aux problèmes suivants: 

 Manqué de funds, restrictions budgeters 

 Besoin d’assurer la rentabilité de l’équipement 



 Rentabilite des prestations 

 Crédibilité et longévité des outils achètes 

 Communication, partage des informations et sensibilisation des résidents pour les 

encourager à participer a des activités locales 

HH Environmental peut vous aider à relever ces défis en vous fournissant les éléments suivants: 

 Bases de données sur les sources de financement et les subventions 

 Outils rentables; pinces a déchets adaptées aux différent types de déchets 

 Formation du personnel sur l’utilisation des outils et sur les risqué pour l’environnement 

 Outils garantis adaptes a l’environnement et l’application de nettoyage 

 Soutien gratuit au marketing et à la participation pour les activités locales de nettoyage 

Charitable Marketplace (groups communautés au but non lucratif etc.) 

HH Environmental est aussi partenaire de choix aux nombreuses organisations au but non lucrative 

et d’activité nationale de nettoyage. Nos 40 ans  d’expérience nous ont appris que plus les gens sont 

engages, plus il est facile de forger des partenariats durables et efficaces avec les collectivités 

locales, groups locaux, écoles, associations caritatives, associations de logement, entreprises de 

sous-traitance, entreprises et particuliers. Ensemble, lancez le changement pour déclencher 

l’enthousiasme générale obtenez des résultats tangibles ! 

 Il peut être difficile  d’accéder aux ressources, au conseils et aux financements nécessaires a votre 

champagne. Rendez vous sur www.HHEnvironmental.com/funding pour accéder à nos ressources 

gratuites de soutien en marketing qui peuvent être personnalisées sur mesure pour votre 

événement local.  

Produits et Marches 

La recherche avec les municipalités britanniques et européennes nous assiste a vous présenter une 

gamme compréhensive d'outils de ramassage de  détruits pour toute environnent et toute situation 

qu’il soit utilises par des professionnelles ou pas du public général. Le nettoyage voirie est réglé 

généralement par zone et il existe en principe quatre zones principales : 

 

http://www.hhenvironmental.com/funding


Les systèmes de régler le ramassage des déchets  est très varie entre les communes différents. En 

vertu des lois britanniques de 1990 sur la protection de l’environnement et de 2005 sur la propreté 

des quartiers et de l’environnent, L’Etat, les collectivités locales et les propriétaires terriens sont 

tenus de ramasser les détruits. Les municipalités sont de plus en plus confrontées aux défis de gérer 

de grandes opérations de nettoyage et de ramasser une quantité croissante de déchets, de graffiti, 

de déjections canines et de décharges sauvages. C’'est pourquoi le Règlement Britannique de 2006 

sur les détritus et les ordures donne aux collectivités locales des directives sur les niveaux de 

propreté en fonction des types de zones. Voyez ci-dessus ou rendez vous sur www.HHEnvironmental 

.co.uk  pour télécharger vote guide. 

Helping Hand Environmental propose une gamme complète d’outils varies pour ramasser les 

détritus dans les espaces varies correspondant aux zones et niveaux du déchet différentes. Le Guide 

D’outils peut être utilisé pour choisir un outil selon l’environnement et niveau de détritus de façon 

d’assurer le bon choix d’outil pour votre équipe professionnelle.  

Notre nouvelle gamme d’outils  vous offrir plusieurs s améliorations de dessin: 

- Dents agressifs pour  le ramassage précis des objets les plus petits et pour la durabilité pour 

le ramassage des déchets lourdes. 

- Poignee ergonomique –confort et durabilité  

- Outils réfléchissants conformes aux normes EPI. Qui dit visibilité Dit Sécurité 

- Cadres lèges non corrosifs –facile à utiliser et puissante 

- Tous nos pinces sont teste aux ½ million cycle pour garantir leur durabilité et leur puissance 

pour l’argent professionnel. 

- Une gamme complète d’outils variés – application ciblée à l’environnement et type de 

déchet 

 

Outils Professionnels 

Application Ciblée 

Amélioration de la gestion des détritus 

 

 

http://www.hhenvironmental/


 

 

 



Products 

 

LITTERPICKER PRO 18’’-120’’ LONGEURS Y INCLUS TAILLE ENFANT 27’’  

Un outil de ramassage des déchets solide et fiable, idéal pour les surfaces inégales 

 

 

Utilise par plus de 2 millions d professionnels, la pince Litterpicker Pro est notre outil de ramassage 

de déchets le plus populaire et le plus polyvalent sur le marche.  Elle est idéale pout toutes les 

opérations professionnelles de ramassage des détritus n'importe quelle environnement et temps. 

Idéale pour des budgets limite.Les communes, les groups communauté, les écoles, les groups 

bénévole, les sous-traitants et les citoyens utilisant le Litterpicker Pro pour nettoyer leur régions 

locaux, leurs voiries, leurs parcs, leur route national, leur zones publiques et leur zones de jeux.. 

Caracteristiques: 

 Longeurs 33’’ et37’’ options standard 

 Longueurs personnalisé de 18’’, 21.5’’ (pliable), 50’’, 72’’, 96’’ et 120’’ 

 Poignée confortable, robuste pour des périodes longue de nettoyage 

 Dents agressives pour le ramassage précisé 

 Haute visibilité n’importe quelle temps 

 Peut être personnalisé avec votre gamme 

Details Package: 

 

Product Code Description Individual Weight Finished Boxed 

Weight 

Outer Carton 

Dimensions 

LP1133 Litterpicker 85cm 0.286g 30 per box-8.6kg 94 x 34 x 36cm 

LP1137 Litterpicker 92cm 0.311g 30 per box-9.35kg 98 x 28 x 37cm 

LP1118 Litterpicker short 

18’’ 

0.162g 5 per box  

HA1121 Folding Litterpicker 

21.5’’ 

0.2g 25 per box 104 x 60 x 20cm 

http://www.hhenvironmental.co.uk/litterpicker-pro/


 

STREETMASTER 

L’outil de ramassage ultime. Excellente sur n’importe quelle surface en milieu urbain. 
 

 

 

Le StreetMaster Pro est un outil flexible et polyvalent, populaire avec les municipalités, les groupes 
bénévoles et le marche de conciergerie.  

Cet outil est disponible avec deux possibilités de poignée:; 

 Economie-standard –plastique noir 

 Ergonomique en rouge et noir-poignée moulée de caoutchouc renforcé 

Le Street Master est aussi disponible en trois longueurs standard : 82cm (32’’), 93cm (37’’) pour 
l’utilisateur un peu plus grand et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus de portée nous offrons 
une option de 6 pieds qui est populaire d’auprès les équipes de nettoyages pour les autoroutes pour 
leurs assister d’atteindre le bas des tuilas ou jusqu’aux arabes-bref les éléments de déchets qui sont 
difficiles d’atteindre. 

Le plus petit membre de la famille Streetmaster-Le Tidy Jon 18’’ et le plus populaire pour le secteur 
de nettoyage de conciergerie et peut être utilise pour le rangement de petits espaces confines ou il 
n’ya pas de place pour un litterpicker de longueur standard. 

 

Caracteristiques 

 Poignée économie et professionnelle pour toutes usage et budgets 

 Plusieurs options en longer pour toutes types d’usage  

http://www.hhenvironmental.co.uk/streetmaster/


 Option des longueurs encore plus longue pour le nettoyage specilaiste-jusqu’au 10pieds 

 Longueur 18’’ pour enfants ou usage conciergerie 

 Tête rotative 90 dégrée pour le nettoyage  efficace à la vitesse 

 Cadre haute visibilité n’importe quel temps 

 Dents aggressive , caoutchouc renforcée  

 Ramassage précisé pour des articles minuscule  

 Peut être personnalisé avec votre gamme 

 

Packaging Details: 

 

Product Code Description Individual Weight Finished Boxed 

Weight 

Outer Carton 

Dimensions 

LP2133 Streetmaster 85cm 0.25g 30 per box-10kg 89 x 37 x 29cm 

LP2137 Streetmaster 93cm 0.371g 30 per box-11.15kg 104 x 37 x 29cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RANGER MAX 

Choisissez le Ranger pour vos taches Lourdes ou l’usage général-option poignée courbe ou droite 

 

 

 

   
 

Robuste et durable ces pinces légères sont pour les travaux les plus durs et une option très 
populaires chez les équipes municipales professionnelles dans toute l’Europe. 

Disponible avec une poignée droite ou courbée vous pouvez choisir le style de Ranger selon vos 
besoins. Cette pince de mesure 35’’ est la plus simple de nos conceptions mais la technologie vous 
offre une poignée confortable, une ouverture large de la mâchoire qui est bien pour les articles 
volumineux et des éléments de réflexion pour vous garder visible en cas de fonctionnement en 
lumière faible. Les mâchoires ont traction souple pour garantir une reprise précisée de bouteilles en 
verre, des papiers mouilles ou des mégots de cigarettes. 

Cochant la case de l’environnement, ce Ranger a maintenant son propre kit recycler ce qui 
augmente sa longévité de 300%. 

Caracteristiques: 

 87cm(35’’) longer pour optimiser l’abilite d’atteindre les distances plus longues 

 Cadre haute visibilité –être vu en lumière faible 

 Kit Recycler Ranger-la seule  pince avec les talons changeables-augmenter la longévité du 
produit par 300% 

Packaging Details: 

Product Code Description Individual Weight Finished Boxed 

Weight 

Outer Carton 

Dimensions 

LP3035 Curved Ranger 0.26g 30 per box-13.10kg 93 x 34 x 34cm 

LP3036 Straight Ranger 0.30g 30 per box-13.6kg 93 x 34 x34cm 

http://www.hhenvironmental.co.uk/ranger-max/


 

HANDICART 

La nouvelle génération du chariot  voirie! 
 

 

 

 

 

Le  Handi Cart est léger et compact mais incroyablement robuste. Entièrement équipe il peut porter 
plus de 32 kilos et avec une poigne réglable le chariot est facile a manouvre mêmes aux passages les 
plus serres. Les penues fabrique  en plastiques ABS et remplis de mousse sont résistants aux chocs et 
peuvent rouler sur des terrains mixtes facilement. La poignée ergonomique est facilement réglable 
en hauteur et pour l’usage main a gauge  ou main a droite. Le chariot est facile à maintenir et peut 
être lave à la puissance pour le garder propre pour l’usage quotidien. 

Advantages: 

 Abilite de recycler en transit 

 Enlevage de capacité – deux segments pour les déchets 

 Flexibilité et multi-fonction-plus de choix pour l’agent 

 Poignee adjustable 

 Pneus robuste plus durable que des pneus standards-peuvent rouler n’ importe où sans problème 

 Les ouverts sac peuvent être enlevé pour faciliter le ramassage des déchets 

 System pliable pour faciliter le transport 

 Abilite d’voir un system avec le fonctionnement d’attacher les autres outils (brosse, pelle, pince 
etc.) 

Handicart Packaging Details: 

Product Code Description Individual 

Weight 

Finished Boxed 

Weight 

Outer Carton 

Dimensions 

LCA0001 Flat Packed with 

assembly instructions 

8.5kg 9kg 71 x 57 x 35cm 

http://www.hhenvironmental.co.uk/handi-cart/


 

HANDI HOOP + 

L’ouvre-sacs qui est ergonomiquement conçu pour faciliter l’accès et l’élimination des déchets. 
 

 

Le meilleur ami du Litter Picker, l’ouvre-sac Handihoop + est l’outil d’avoir si vous effectuez un 
nettoyage en place. 

Les cerceaux simples et légers sont faciles a utiliser, confortable a porter, robuste et rendre facile 
n’importe quel type de ramassage de déchets. 

Le Handihoop plus est le porte sac du choix parmi les professionnels, améliorant l la productivité et 
leurs offrant une flexibilité avec l’action multifonction du godet/de balayage 

Caracteristiques  

 Poignée ergonomique avec une adhérence secure 

 Multi-fonction: godet/balayage 

 Outil professionnel: haute qualité et robuste 

 Bandoulière optionnelle: usage plus confortable et durable permettant travailler pour plus 
longtemps sans mettre le poignet sous pression 

 Des attaches en caoutchouc pour faciliter la mise en place des sacs 

 

Handihoop Packaging Details: 

Product Code Description Individual 

Weight 

Finished Boxed 

Weight 

Outer Carton 

Dimensions 

LP0001 Handihoop bag opener pack 

of 5 

2.9kg 5 boxes 60 x 48 x 26cm 

LP0002 Shoulder Strap attachment 0.1kg Postage bags  

LP0003 Handihoop bag opner with 

strap  pack of 5 

3.2kg 5 boxes 60 x 48 x 26cm 

http://www.hhenvironmental.co.uk/handihoop/
http://www.hhenvironmental.co.uk/wp-content/uploads/2014/05/Handihoop-Strap.jpg


STANDARD HOOP (BAG OPENER) 

 

 

Porte-sac standard essential pour le ramassage quotidien.  

Caracteristiques  

 Adherence secure , robust et confortable 

 Clips faciles pour poser et déplacer les sacs 

 Outil Professionnel: haute qualité et robuste 

 Permet l’ouverture permanant du sac même quand pleine évitant le contact main –a-sac. 

 Atteindre les objectifs de recyclage local 

 

Packaging Details: 

Product Code Description Individual 

Weight 

Finished Boxed 

Weight 

Outer Carton 

Dimensions 

HA09101 Handihoop 

Standard 40cm 

 Boxed per 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAPTOR 

  

 

Spécialement conçu pour les enfants avec l’imagerie d’un Dinosaur ou Raptor sans le cadre de la 
conception. 

Faisant les travaux encore plus facile les ‘dents’ sur les mâchoires Graptor sont adaptes a ramasser 
les déchets le plus rapide qu’est possible et la couleur brillante aide aux enfants à distinguer les 
déchets par terre. Les enfants adorent utiliser la Graptor, le ramassage des déchets devient un 
exercice en plein air excitante et ils veulent le faire mille fois ! 

Caracteristiques 

 68cm (27”) longer pour faciliter l’usage par un enfant et pour sureté d’usage 

 Dessin lumineux vivide pour capturer l’imagination des enfants 

 Egalement disponible dans le cadre d’un kit de nettoyage enfant ou group scolaire 

 Peut être personnalisé avec votre gamme 

 Available in Limited Edition 33” Version 

 

Packaging Details: 

 

Product Code Description Individual 

Weight 

Finished Boxed 

Weight 

Outer Carton 

Dimensions 

LP1227 Graptor 0.23kg 50 per box 72 x 47 x27cm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hhenvironmental.co.uk/wp-content/uploads/2014/05/Graptor-Handle.jpg


 

HANDISCOOP 

 

  

 

 

L’outil révolutionnaire qui nettoie les dégâts de chien n’ importe où que vous soyez ! 

Efficace sur tous types de surfaces (la plage, l’herbe, un terrain de jeu, des rues, trottoirs etc.) les 
dents aux fin de la mâchoire permettent le sable, les bris de l’herbe de filtrer par terre, gardent 
uniquement les déchets a l’intérieur de la mâchoire. 

En outré il est facile à nettoyer et peut être utilisé avec des sacs dont plusieurs peuvent être charge 
sur l’outil a la fois. Donc quand vous devez ramasser des dégâts de chien vous êtes déjà prêt à 
partir ! 

Caracteristiques: 

 Le longer  81cm (32”) permet d’éviter de baisser pour ramasser les déjections canines 

 Leger pour transporter n’importe ou 

 Fonctionne sur toutes les surfaces 

 Peut être utilisé avec ou sans sacs de chiens 

 

 

Product Code Description Individual 

Weight 

Finished Boxed 

Weight 

Outer Carton 

Dimensions 

LP2233 Handiscoop 

(Boxed) 

0.44kg Individual 

Boxed 

86 x 17 x 8cm 

LP2233P Handiscoop 

(polybagged) 

0.31kg 50 Boxed-

15.5kg 

87 x 47 x 70cm 



 

SAFEPICK 

 

    

La Safe Pick et un outil de sauvegarde portable pour la litière dangereux. La pince est livre dans une 
version pliable avec option de l’insérer dans le kit poche de Sfe Pick qui contient des outils d’aide 
supplémentaires pour la manipulation des déchets dangereux. 

Les agents de nettoyage voirie, les gardiens des espaces verts, des parcs trouvent cet équipement 
très utile car il leurs permet de garder leurs mains libres lorsqu’ils ramassent un article dangereuse 

Caracteristiques: 

 Le Safepick  est pliable et peut être entendue jusqu’au 54cm/21” 

 Peut être mise dans la poche du kit ‘Sureté’ pour que vous ayez tous les outils pour ramasser les 
articles dangereux 

 Gardez vos mains hors du danger 

 Ramasser les articles dangereux a source sans commander des équipes spéciales 

 

 

Product code Description Individual 

Weight 

Finished Boxed 

Weight 

Outer Carton 

Dimensions 

LP1118 Safe Pick 18’’ litterpicker 0.6g Individually boxed 37 x 20 x 6cm 

HA1121 Foldable Safe Pick extends to 21’’  Individually boxed 37 x 20 x 6cm 

LP1321PCH 

LP1321PCHFLP 

(with picker) 

Safe Pick Pouch with or without foldable safe 

pick 

 Individually boxed  

http://www.hhenvironmental.co.uk/safe-pick-pro/


CLEAN UP KITS 

 

Product description HH Current 
Product Code 

New Product 
Code 

Packaging Requirements 

TIDY UP KIT – ADULT  

 

LP2020TIDY LP2033TIDY 1 X LP2033 Streetmaster Pro 
1 X HA2918 Adult Large Hi Viz 
1 X HA2890 Pair of adult PVC Gloves 
1 x HX07781 Large red kit bag 
All contents should be packed inside the kit bag. 

TIDY UP KIT – KIDS KIT

 
 
  

LP1010VG LP1227VG 1 X LP1227 Graptor 
1 x HA2917  Kids Hi Viz 
1 x HA2870 Pair of kids rigger gloves 
1 x HX07781 Large red kit bag  
All contents should be packed inside the kit bag  

Volunteer Group Kit – 
Combi 
 

New Product LP2033V5 5 x lp2033 community Streetmaster 
5 x LP1227 Graptor 
5 x HA2890  5pairs of adult PVC gloves  
5 x HA2870 5 Pairs of kids rigger cloves 
5 x HA09101 Handihoop 
2 x HX07782 extra large kit bag  
Pack Kids & Adult Gloves & Hoops in one bag  
Graptor & Streetmaster in the other 

Volunteer group kit  
adult 

New product LP2033V10 10 x LP2033 community Streetmaster 
10 x ha2890 PVC Gloves  
5  HA09101 Handihoop 
2 x HX07782 extra large kit bag  
Pack 5 Streetmaster, 5 gloves and two hoops in one bag 
and 5 Streetmaster, 5 gloves and three hoops in the 
other. 

Tidy Up Kit Adult LP1020TIDY LP1133TIDY 1 x LP1133 Litterpicker Pro 
1 x HA2918 Adult large Hi Vis 
1 x HA2890 Pair adult PVC Gloves 
1 x HX07781 Large red kit bag  
All contents should be packed into red kit bag   

Tidy River Kit Lp1020River LP1133RIVER 1 x LP1133 Litterpicker Pro 
1 x HA2918 Adult large Hi Vis 
1 x HA2890 Pair adult PVC Gloves 
1 x lp1150 50” litterpicker Pro 
1 x HA09101 Handihoop 
1 x HX07781 Large red kit bag  
All contents should be packed into the red kit bag 
accept the  LP1150 which is  to be packed alongside 



Tidy Beach Kit  LP3020Beach LP3035Beach 1 x LP3035 Ranger Max Curved 
1 x HA2918 Adult large Hi Vis 
1 x HA2890 Pair adult PVC Gloves 
1 x HA09101 Handihoop 
1 x HX07781 Large red kit bag  
All contents should be packed into the red kit bag 

Volunteer Group Kit   LP1133V10 10 x lp1133 Litterpicker Pro  
10 x HA2890 adult PVC gloved 
5 x HA09101 Handihoop 
2 x HX07782 extra-large red kit bag  
Pack 5 Litterpickers, 5 gloves and two hoops in one bag 
and 5 Litterpickers, 5 gloves and three hoops in the 
other 

Kirs Kit – Working in 
pairs  

HA7020VG2 LP1227VG2 1  x LP1227 Graptor 
2 x HA2917  kids hi vis  
2 x HA2870 kids rigger gloves 
1 x Handihoop 
1 x HX07783  Large red kit bag  
All contents should be packed into red kit bag  

Kids Kit with hoop HA7020VGH LP1227VGH 1 x LP1227 Graptor  
1 x HA2917 kids hi Vis 
1 x HA2870 1 pair kids rigger gloves  
1 x Handihoop 
1 x HX07783 large red Kit bag  
All contents should be packed into red kit bag 

Tidy Schools kit HA7020VG5-EEF LP1227VG5-
EEF 

5 x LP1227 Graptor 
10 x HA2917 Kid Hi Viz 
10 x HA2870 Kids rigger gloves  
5 x HA09101  Handihoop 
2 x HX07783 large red kit bags  
1 X HB2080 School Education folder 
3 Graptors, 5 gloves, 5 Vests  and 3 hoops in one bag  
2 Graptors, 5 gloves, 5 vests and 2 hoops in the other 
bag. Educational folder packed outside.  

Kids kit – group exercise 
kit 

HA7020VG5 LP1227VG5 5 X LP1227 GRAPTOR  
10 X HA2917 KIDS HI VIS 
10 X HA2870 KIDS RIGGER GLOVES  
5 X HA09101 HANDIHOOP  
2 X HX07783 LARGE RED KIT BAG  
3 Graptors, 5 gloves, 5 Vests  and 3 hoops in one bag  
2 Graptors, 5 gloves, 5 vests and 2 hoops in the other 
bag  

 

 

 

 

 



Proposition par budget 

Client 1 Client 2 Client 3 
Les essentiels pour le ramassage à 

mains 
 
 

‘’ J’ai des craintes de budget 
et souhaite avoir les moins 
produits possible pour 
effectuer mon boulot’’ 
 

Essentials pour les professionnelles 
 
 
 

‘’Je suis responsable pour 
des équipes professionnelles 
et j’aimerais qu’elles soient a 
l’aise en faisant leur boulot et 
qu’elles obtiennent leurs buts 
de ramassage’’ 

La solution complète de ramassage de 
déchets 
 
 

J’aimerais investir dans mes 
équipes pour assurer 
qu’elles ont toute 
l’équipement nécessaires 
pour effectuer leur emploi 
afin d’obtenir les résultats les 
meilleurs. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Caractéristiques des 
chariots   

Avantages Avantages 

Handicart Cadre:   

Construit en aluminium 
renforce du steel 

Fort et Robuste Durabilité et très résistante 
aux frappes 

Enveloppé en poudre de  
polyester 

Corrosion élastique Moins susceptible à la rouille 
Plus joli et plus performant 

Leger – seulement 8 kg 
Cadre rétractable 

Leger et compact Facilement transporte 
Peut être plié pour le 
transport 
Facilement mise dans un 
coffre d’une voiture ou dans 
un petit camion 
  

Handicart Roues:   

Pneus remplis de mousse 
 
Fabrique du plastique ABS 

Vie durable 
Mouvement facile 
Résistant aux chocs 
Robuste 

Plus durable que des pneus 
standards 
Peut rouler sur des terrains 
mixtes facilement 

Maille:   

Fabrique en polyester Robuste et facile à nettoyer Durable 
Peut être nettoyé à la 
puissance sans caisse 

Poignée ergonomique:   

Enveloppé en polyuréthane 
Molette ajustable 
Dessin ergonomique 

Extrêmement Durable 
Absorbant des températures 
(jamais trop chaud/trop froid) 
Ajustable selon l’hauteur et 
position d’une personne 
Facile à tourner 
 

Tenu confortable sans ou 
avec des gants n’importe 
quel temps. 
Confortable pour toute 
personne soit qu’ils sont 
mains a gauche ou mains a 
droite, grande ou petite. 

Handihoop Plus (ouvert-sac 
rectangle) 

  

Deux segments pour les 
déchets 
Les ouverts-sac peuvent être 
enlevé pour faciliter le 
ramassage des déchets 

Plus de capacité  
Segmentation des déchets 
(papier un cote, verre l’autre) 
La liberté du mouvement 
Plus de choix selon le 
recyclage  

Le handicart peut porter 
jusqu’au 32 kg 
Le recyclage en transit 
Enlevage de capacité 

Handy Poche Pochette de rangement Pochette de rangement pour 
les effets personnels, boite 
aux sandwiches ou des sacs 
de rechange. 

Gamme –opportunité à 
personnaliser le produit avec 
votre propre gamme 

Reconnu dans votre portfolio 
de produits 

Cohérence de gamme 

 

 

 

 



Municipales : Points Clés pour les responsables d’achats : 

 

Cadre Leger et Compact Le Handicart est compact et léger pour assurer qu’on peut 
le transporter facilement et qu’on peut le faire rouler sur 
n’importe quel terrain soit dans les espaces verts ou semi 
rurales ou soit dans les cites. 

Poignée Ergonomique avec 
hauteur ajustable 

-hauteur changeable et orientation changeable pour toute 
personne 
-Le moulage de la poignée est confortable et efficace 
même avec des gants 
-La recherche de Helping Hands avec les chariots 
standards du marche constate que les opératives enlèvent 
leurs gants, citant des raisons telles qu’une poignée 
inconfort/poignée glissante 
-Le manche et poignée du handicart est agréable a tenir 
dans des conditions froids (notre recherche  des chariots 
standard dans le marche constate qu’une poignée froide 
est la plainte la plus fréquenté pour les agents pendant 
l’hiver) 

Deux-sacs Fonction deux sacs 
-Rapide et facile à utiliser avec des  attaches élastiques 
-Ramassage plus efficace, plus rapide, plus de capacité 
-Option a segmenté les déchets sur place 
-Permets à l’agent à porter plus de poids qu’il portait 
normalement en faisant le ramassage qu’avec un pince et 
ouvert-sac. 

Pneus Robuste -Plus durable que des pneus standards 
-Fabrication en ABS assure qu’on peut rouler sur n’importe 
quel terrain sans risque  de tomber en panne 

Economique L’investissement dans un handicart vous permettra : 
-d’enlever la quantité des déchets ramasse dans les zones 
rurales, espaces verts 
-atteindre les objectifs de recyclage 
-améliorer le confort et le bien être des operateurs 

Durabilité et fiabilité Le handicart a été dessine et construit comme résultat 
d’un sondage et des essais avec une dizaine des 
municipalités dans le UK. C’est un produit premium 
fournit direct chez Helping Hand en Grande Bretagne.  

 


