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GAMME PROFESSIONNELLE DE LAVE-BOTTES
POUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ

Bac Inox en 304 L (norme ali-
mentaire) Idéal pour capter les 
eaux usées et les évacuer dans 
un regard ou un réseau de trai-
tement des eaux. Adapté .

Brosse manuelle à circulation
d’eau 
Équipée d’un système de 
marche/arrêt. Idéale pour net-
toyer tabliers, cuissards, man-
chette,...

Btp - Culture - Elevage - Espaces verts
Agro-alimentaire - sports et loisirs
Chasse et pêche

Appareils robustes et efficaces, 
Sans risques de panne !

Nettoies et décontamine tous type de bottes, 
bottines et chaussures montantes

éco 2000 ®
3 brosses irriguées
• 2 brosses latérales
• 1 brosse de semelle

éco 3000 ®
5 brosses irriguées
• 4 brosses latérales
• 1 brosse de semelle

Plus haut, pour un nettoyage
Optimal de la tige des bottes
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GAMME PROFESSIONNELLE DE LAVE-BOTTES
POUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ

eco comme “économique”
eco comme “écologique”
Les lave-bottes éco 2000 & 3000
Sont économique, ils fonctionnent sans électricité et avec très peu 
d’eau. Le mouvement de va et viens du pieds dans les brosses irri-
guées, débarrasse les bottes, bottines et chaussures montantes de 
toutes boues, salissures, pollutions et contaminations.

Sont écologiques : ils ne consomment pas d’électricité et participe à 
la décontamination et à la dépollution.

Les lave-bottes éco 2000 & 3000

Sont les seules appareils de leur catégorie, sans concurrence ni équi-
valent. ECODIS France en possède la totale exclusivité.

Les lave-bottes éco 2000 & 3000

LAVE-BOTTES Réduit les risques d’accident 
Du travail et améliore votre 
temps de productivité.
Fini le temps perdu à nettoyer 
les bottes au jet d’eau et à la 
brosse manuelle.
Combat les risques de conta-
mination, d’épizootie et de 
pollution. Remplace le pédi-
luve, archaïque et inefficace.

Acquérir un lave-bottes ECO-
DIS FRANCE c’est vous dé-
marquer de la concurrence et 
améliorer l’image de votre en-
treprise auprès de vos clients 
et des organismes d’hygiène, 
de sécurité et de contrôle Du 
travail.

Les normes européennes liées 
à l’hygiène deviennent incon-
tournable ! Les lave-bottes 
ECODIS France répondra à 
leurs exigences.

Appareils garantis 1 an
Fabrication Française  
Marques et modèles déposés 
Brevets européens 

Votre distributeur :

9 rue des Lions - 89170 Saint-Fargeau - France
Tel. +33 (0)3 86 74 60 50 - Fax +33 (0)3 86 74 60 51
contact@lave-bottes.com / www.lave-bottes.com


