
 BRUTE® À ROUES

FAIT POUR BOUGER. CONSTRUIT POUR DURER. 



CHARGES LOURDES 

 EST DEVENU PLUS 
FACILE. 

LA DURABILITÉ RENCONTRE LA 
MOBILITÉ 
Les roues DuraTread jamais plates vous permettent 

de déplacer des charges 5 fois plus facilement*, 

même sur des terrains accidentés. 

POIGNÉE ERGONOMIQUE 
Conçu pour nécessiter moins de force lors du 

déplacement de matériaux lourds jusqu'à 175 lb. 

PLAQUE D'INCLINAISON ET DE COUP 
DE PIED INTÉGRÉE 
Offre un effet de levier maximal pour le 

basculement contrôlé et le transport de 

matériaux. 

Traîner des conteneurs sur les chantiers peut causer des tensions chez les utilisateurs 

et entraîner des blessures. Dans un souci de sécurité, le Wheeled BRUTE® est construit 

de manière ergonomique avec des caractéristiques qui garantissent la sécurité des 

travailleurs, même sur les chantiers les plus difficiles. Le BRUTE® à roues rend le 

transport de charges lourdes plus facile que jamais. 

COMPATIBILITÉ AVEC LA BRUTE
Compatible avec le couvercle auto-drainant 44G 
BRUTE®.

Basé sur des essais internes par rapport à un 
conteneur BRUTE® 44G sans roues.
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2     Les frottement dû au fait de
faire glisser le conteneur 
sur des surfaces 
rugueuses oblige les 
utilisateurs à exercer une 
plus grande force. 

 Les utilisateurs doivent 
fléchir les épaules et 
courber le dos, ce qui 
augmente le risque de 
blessure. 

Le fait de traîner des conteneurs lourds est 
source de tension pour l'utilisateur, ce qui 
entraîne dans certains cas des blessures 

ergonomiques au dos, aux épaules et aux 

bras. 
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permet aux utilisateurs d'incliner le 
BRUTE® à l'aide de leur pied, ce qui 
réduit la tension sur le haut du  corps.

La conception de la poignée permet 
aux utilisateurs de maintenir une 
bonne posture du dos. 

1     Les poignées ergonomiques font appel aux muscles 
des épaules et du torse plutôt qu'aux seuls muscles des bras. 

La plaque d'appui et d'inclinaison

Le BRUTE® à roues est doté de 
caractéristiques ergonomiques qui 

garantissent la sécurité des travailleurs 
dans les conditions les plus difficiles. 

 LA BRUTE® SUR ROUES ASSURE LA SÉCURITÉ DES 
TRAVAILLEURS 

CONTENEURS ET ACCESSOIRES 
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NON. DESCRIPTION COULE
UR 

QTÉ DE 
CAS 

2131929 Conteneur à roues 44G Gris 4 

NON. DESCRIPTION COULE
UR 

QTÉ DE 
CAS 

FG264560GRAY Couvercle auto-drainant BRUTE® 44G Gris 4 

1867533 Sac de transport BRUTE® Executive 
Series 

Noir 6 

FG264200YEL Sac de transport BRUTE® Caddy Jaune 6 
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Pour découvrir notre gamme complète de solutions de gestion des déchets, consultez notre catalogue en ligne sur 
RubbermaidCommercial.com. 
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