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9653- G

9654 - G

Sacs à linge 

Dimension:
Hauteur: 82 cm, Largeur: 72 cm , Fond: 50X22 cm
Poche plate  avec fond coins cousus en oreilles
2 poignées de fond en sangle polyester de  40 mm
1 poignée latérale en sangle plolyester de 40 mm
Ourlet haut avec cordon sortant par 2 oeillets (oeillets 
et fixlock résistants à la presse d’essorage)
Contenance : environ 90 litres 
Toile polyester: 130 g/m2,  certifiée oeko tex
Résistance à une température de séchage de 150° 
(fusion à 255°)
Coloris par impression transfert
Tenue colorsitique supérieiure à 600 lavages 
Aucun relargage de fibres grâce à l’utilisation de fils 
continus (test martindale)

9655 -G

9656-G

couleur rouge 

couleur bleu

couleur vert

couleur jaune 

9659- Gcouleur marron

couleur orange 9657-N

9664-Gcouleur violet
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Nouvelle charte graphique 
MENFENIL avec 3 logos par largeur



Sacs à linge pour linge 
contaminé 

Dimension:
Hauteur: 82 cm, Largeur: 72 cm , Fond: 50X22 cm
Poche plate  avec fond coins cousus en oreilles
2 poignées de fond en sangle polyester de  40 mm
1 poignée latérale en sangle plolyester de 40 mm
Ourlet haut avec cordon sortant par 2 oeillets (oeillets et fixlock 
résistants à la presse d’essorage)
Contenance : environ 90 litres 
Toile polyester: 130 g/m2,  certifiée oeko tex
Résistance à une température de séchage de 150° (fusion à 255°)
Coloris par impression transfert
Tenue colorsitique supérieiure à 600 lavages 
Aucun relargage de fibres grâce à l’utilisation de fils continus (test 
martindale)

9664-G

 couleur Rose:
 Description : linge contaminé 
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Sacs à linge étanche  

Dimension:
Hauteur: 82 cm, Largeur: 72 cm , Fond: 50X22 cm
Poche plate  avec fond coins cousus en oreilles
2 poignées de fond en sangle polyester de  40 mm
1 poignée latérale en sangle plolyester de 40 mm
Ourlet haut avec cordon sortant par 2 oeillets (oeillets et fixlock résistants à la 
presse d’essorage)
Contenance : environ 90 litres 
Toile polyester: 130 g/m2,  certifiée oeko tex
Résistance à une température de séchage de 150° (fusion à 255°)
Coloris par impression transfert
Tenue coloristique supérieure à 600 lavages 

TRAITEMENT SPECIFIQUE : Enduction polyuréthane sur une face avec 
traitement imper-fluoré,

Haute résistance à la lumière et à l’hydrolyse et traitement antifongique 

9652 -Ncouleur gris
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9620- G

Chariots

Roll linge S.1 en 3 côtés + Deux demi portes 

ouvrantes  (codes 9620 et 9621 à 
commander conjojntement)
Dimension  Hors tout: 
Longueur: 720 mm, Profondeur: 800 mm, Hauteur : 1685 
mm
Dimension intérieure:
Longueur: 670 mm, Profondeur: 780 mm, Hauteur : 1495 
mm
Maille: 50X20 mm
Composé de 
Socle fil 720X800  Roll
Insère D20 acier: les joues sont solidaires du socle 
pour une grande solidité 
Fond arrière 650X1500 ROLL
Joue avec porte étiquettes 810X1550 Roll
Pose de puce de tracabilité
Joue de 810X1550 Roll
Roulette fixe caoutchouc non tracant  diam 125 
mm, petite platine 
Roulette pivotante  caoutchouc non tracant  diam 
125 mm, petite platine 
Finition Zingue électrolytique brillant

portes modèle «ECURIE »

9621- G
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9660 - G

Housse chariot  à linge 

Couleur : Bleu  + logo MENFENIL 

Dimension:Hauteur: 152 cm, Largeur: 68 cm, Profondeur : 76 cm

Fermeture glissière maille spirale de 8 mm avec 2 curseurs 
Zamack en face  face

Fonction antivol de la housse en reliant les tirettes

Fixation de la housse par clipsage de 6 crochets synthétiques 
résistants aux chocs et à la température (4 bleus sur l’avant, 2  
noirs sur l’arrière afin de gagner du temps lors du montage de 
la housse dans le chariot)

Toile certifiée oeko tex
Résistance à une température de séchage de 150° (fusion à 

255°)
Tenue coloristique  : plus de 600 lavages 
Aucun relargage de fibres grâce à l’utilisation de fils continus 

(test martindale)
Conseil entretien: lavage housse fermée

couleur bleu

Vue de face, housse ouverte 
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9610- S

Armoires de distribution 

Couleur : Corps gris  RAL 7035 et Portes Bleues   
Format compact gain de place
Construction en tôle d’acier zinguée avec revêtement epoxy 
résistant
Clé unique pour porte principale ou chaque compartiment 
Serrure à clé individuelle

Armoires 5 cases 
Dim armoire: l:378,P:454,H:1820 mm
Dim compartiment: l:376,P:425,H:330 mm
Serrure à clé individuelle pour chaque 
compartiment 
Bonne stabilité grâce aux nombreux rivets en 
aluminium inoxydable
Excellente stabilité grâce au double fond

Collecteur linge sale:
Dim armoires: l:378,P:454,H:1820 mm
Clé unique pour porte principale
Bonne stabilité grâce aux nombreux rivets en 
aluminium inoxydable
Excellente stabilité grâce au double fond
plaque anitvol et

9507 - S

DOR 275 vE



Porte sacs

 
9648- S 

9645-S

Descritif général :
Ouverture du couvercle à 60°
Couvercles en plastique
Pédale en plastique noir
4 roues pivotantes Ø 80 mm
Anneau en caoutchouc pour bloquer le sac

Tous ces éléments 
peuvent être lavés et 

désinfectés

3 sacs

4 sacs 

9646-S

9647-S

couvercle 

pédale 

L’ouverture du couvercle par 
pédale libère les deux mains et 

facilite les opérations de tri et de 
collecte 

Menfenil  vous propose une gamme de chariots porte 
sacs pour le nettoyage en millieu hospitalier, en 
hotellerie, dans les bureaux ou pour les locaux 
industriels. 
Nos chariots porte sacs sont dotés de 4 roues pivotantes 
pour une maniabilité optimum et de protections en 
caoutchouc pour ne pas les  endommager dans les 
couloirs ni les murs.
Nos porte sacs existent en version 3 et 4 sacs 
parfaitement adaptés au tri sélectif.
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Matériels de distribution 

http://www.ecoemballages.fr/entreprises


Film étirable

 

9642- G

Film étirable micro perforé en polyéthylène basse densité 
Matière: polyéthylène basse densité (PEBD)

Couleur: neutre (transparent)
Film enroulé sur mandrin plastique de diamètre intérieur de 

76 mm
Laize de 750 mm

Epaisseur : 30 microns 

Le film PEBD rétractable est fabriqué à partir de granulés de résine de premiers choix 
disposant d’un certificat d’alimentarité

Il convient à l'emballage de produits alimentaires ou industriels
Il rempli donc parfaitement sa fonction de protection et de maintien de vos produits avec 

pour avantages:
- Stabilité excellente
- Parfaite cohésion de la charge ou du lot à emballer.
- Pas de limitation de la forme des produits.
- Mise en valeur de vos produits (transparence).

9637- G

9639- G

D’autres références de films et gaines:

Gaine pressing 550 mm en Polyéthylène Haute densité 

Gaine pressing 600 mm en Polyéthylène Haute densité 

9636- GFilm étirable à palettiser 
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Sacs Hydrosollubles

 

9641- S 

9640-S

Sac Hydrosoluble:
Sacs transparent, lien rouge
Lien soluble à l’eau froide,
Sac 100% hydrosolubles eau chaude T° 55/60°
Paquets de 25 sacs, cartons de 200 unités
Dim : 660 x 840 mm

Sac à ouverture solluble 
Bande et lien soluble à l’eau froide.
Paquets de 50 sacs, cartons de 200 unités
Dim : 710 x 760 mm 
Epaisseur: 15 microns 
Coloris : rouge

Menfenil  vous propose une gamme de sacs 
hydrosollubles  en millieu hospitalier

Ces sacs sont utilisés pour le transport du linge 
contaminé ou souillé.
Une fois fermés , ils sont mis directement dans 
la machine à laver.
Important : Il est recommandé de ne toucher ni 
à la bande ni au lien avec du linge humide.
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Sacs Poubelles 

 

9650- G 

9634-G

Sac  pour conteneur hygiène féminine Menfenil(code 6260)
Contenance: 50 litres 
Dimensions: 
Hauteur de 700 mm, largeur : 400 + 2 soufflets de 120 mm
Epaisseur: 20 microns 

Sac poubelle  30 litres transparent 
Dimensions: 
Hauteur de 620 mm, largeur: 300+ 2 soufflets de 100 
Epaisseur: 25 microns

Menfenil vous propose une gamme de sacs poubelles  en 
30 litres, 60 litres  et 160 litres
En polyéthylène haute densite (PEHD)
Couleur: blanc
Fermeture par lien en polyéthylène
Densité: 0,95 cm3

Sac poubelle  160 litres transparent :
Dimensions: 
Hauteur de 1300 mm, largeur: 500+ 2 soufflets de 160 
Epaisseur: 25 microns 

9635-S
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Distributeur Automatique 
de Vêtements 
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Puces RFID

 

9696- N 

9690-N

TAG RFID pour marquage linge
UBI Tex DatP
Dim : 70 x 15 x 2,5 mm
EPC 96 bit (jusqu'à 480) class 1 Gen 2
Poids : 6gr
Mémoire : 512 bits
Conservation des données : 50 ans
Capacité d'écriture : 100 000 cycles
Résistance Température = -40°c à +220°c

Pour le linge en forme et le linge plat

TAG RFID pour chariot de distribution
UHF 865-868 Mhz
Dim : 90 x 34 x 7 mm
EPC 96 bit (jusqu'à 480) class 1 Gen 2
Matériau ABS couleur bleu ou blanche IP 68
Poids : 9,3 gr
Mémoire : 512 bits
Conservation des données : 50 ans
Capacité d'écriture : 100 000 cycles
Résistance Température = -40°c à +220°c
Fixation par rivet ou vis (ou adhésif sur demande)
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9685- S

Patch de réparation pour linge 
en forme 

 9682 S 9686- S

9678- S 9684- S 9683- S 9676- S

9679- S

9680- S 9681 S 9687- S

DOR 275 vE



Pour plus d’informations, contactez-nous :

accueil@menfenil.com

Menfenil

www.menfenil.com
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