
MATERIEL DE PROPRETE
Ergonomique pour gain 

de temps et confort 
de l’utilisateur

Tel: 03 80 51 96 22
Email: arteck2@orange.fr

Website: www.arteck-amenagement.fr



La compagnie Helping Hand travaille depuis 1965 en collaboration 
avec les organisations Europèennes afin de développer des 
solutions durables pour la gestion des déchets. Notre action s’opère 
aux 3 étapes:

Arteck est distributeur spécialisé dans le secteur propreté et 
l’aménagement depuis 2003. Ensemble nous vous offrons un  
service complet pour la lutte contre les déchets.

Tel; 03 80 51 96 22

Fabrication d’outils de qualité assurant le 
ramassage des déchets

Prestations de conseil primés en marketing et en 
éducation environmentale

Partenariat environmental de choix avec 
les organisations au but non lucratif afin de 
sensibiliser les citoyens



www.arteck-amenagement.fr

STREET BOSS le nouveau 
système multi-fonction pour  
le ramassage des déchets
Streetboss vous offre un éventail d’outils 
pratiques - systéme innovant pour le  
ramassage en continu.

Pince du choix, porte 
sac, pelle, brosse, 
ramassage mauvaises 
herbes et possibilité 
de personaliser du 
chariots et pinces!

www.streetboss.co.uk

Léger et très maniable - facilitité en terrain difficile (escalier, trottoir, fossé, parc, pluge....)
Portes sacs amuvible et adaptables ou porté par l’utilisateur via une sangle en 
bandouliére
Capacité de porter jusqu’à 150 litres de chaque côtes

Pièces détachées disponible

Dimensions Street Boss:
720(W) x 1000(D)  
x 1070mm(H)

15Kg 
avec outils

12Kg 
sans outils

Kit d’outil

3HLPC5001         STREET BOSS       (Palet qty 3)

3HLPC5001         KIT OUTILS   

3HLPC5101         Boite á seringue 

3HLPC5102         Pelle légère

3HLPC5104         Outils mauvaises herbes
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Dimensions 
Handicart:
710(W) x 690(D)  
x 920-120mm(H)

’Partout avec le chariot passe partout!’
La nouvelle génération du chariot voirie! Le Handicart est 
léger et compact, et incroyablement robuste.

Capacité de ramassage des déchets considérable

Portes sacs amuvieble - peuvent ramasser des déchets ou pour 
être utiliser avec une brosse
Abiliter de recycler en transit!

8.5Kgs
  nonchargé www.handicart.co.uk

3HLCA0001         HANDICART          (Palet qty 8)
3HLP0001HS     Handihoop Plus  
                                 (Porte sac plus, piéce détachée)
3HSLCA0005      Poignée règlable

3HSLCA0006       Roues increvables
3HSLCA0007      Bouton pour règlèr la poignée



Votre partenaire idéal pour accélérer 
le ramassage des déchets

3HLP0001      Handihoop Plus

3HLP0002      Handihoop Plus

3HLP0003      Handihoop Plus                    
                                 avec bandouliére
3HA09101     Handihoop
3HLP5110     Sacs Poubelles noires
3HLP5120     Sacs Poubelles vertes

30cm
12”

40cm /16”
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Une sangle permet de porter le pour sac autour du corps

Les lévres du hoop rendre l’usage avec un brossage plus facile pour les occasions 
quand l’ya plus de déchets lourdes

Élastiques durables et attachés en caouthchouc pour faciliter la mise en place des sacs

Un produit premium le Handihoop plus est dessinée  
pour facilitier et améliorer les méthodes de nettoyage  
des voiries. Le ‘porte sac plus’ rectangle permets l’usage  
multiple:
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L’original et le meilleur!

A faible coút, cette pince est idéale pour toutes les opérations professionelles de 
ramassage;

          Longueurs 82cm et 93cm standard et peut étè personalisé jusqu’á 130cm  
          delongur, personnalisable
          Bandeua réfléchissant haute visibilité
          Poignée confortable, robuste pour des périodes longues de nettoyage
          Dents agressives pour un ramassage précisé

93cm

85cm

3HLP1133     Litterpicker Pro                   82cm    (qty 30)

3HLP1137     Litterpicker Pro Extra        93cm    (qty 30)

Best-seller!

La gamme Pro Litterpicker un outile inégalé pour le ramassage des 
déchets solides, utilisé par plus de 10 millions de professionnels. La pince 
Litterpicker Pro est notre outil de ramassage de déchets le plus populaire 
et polyvalente du marché
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Un choix populaire!

Ramassage précisé à chaque fois!
L’outil de ramassage ultime. Excellente sue n’importe quelle surface 
en milieu urbain. Le Streetmaster Pro est un outil flexible et 
polyvalent.

Poignée économique et professionnelle pour toutes usage et budgets
3 longueurs différentes standard (45, 85 and 93cm)
Haute visibililité n’importe quel temps
Dents aggresives caoutchouc renforcé idéale pour le ramassage d’articles minuscules

85cm

45cm

93cm

3HLP2118     Tidy Job                                  45cm  (qty 30)

3HLP2133     Streetmaster Pro                  85cm  (qty 30)

3HLP2137     Streetmaster Pro Extra       93cm  (qty 30)

Tête rotative 
90° pour le 
nettoyage 

efficace à la 
vitesse



Ramassage des déchets les plus 
lourds

Mâchoire large pour articles volumineux

Améliore la durabilité par 300 % lorsque vous achetez un Kit de 
Recyclage de Rangers!

Le Ranger MAX est votre l’outil idéal pour l’usage intensif. Robuste 
et durable et légès conçus pour les tâches les plus ardues et sont 
disponible avec une poignée droite ou courbée.

89cm

Courbée
89cm

3HLP3035     Ranger MAX courbée    89cm

3HLP3036     Ranger MAX                     89cm
3HLP3002     Ranger Recycle Kit

Embouts de rechange, 
(condintionnement par 3 paires)

Tel; 03 80 51 96 22

Kit de Recyclage 
de Rangers
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Notre kit pour tous vos besoins de ramassage des déchets dangereux. 
Manipulez des déchets dangereux en toute sécurité;

Kit portable pour ramasser tout article pointus ou tranchants et les garder 
en sécurité dans votre véhicule

Réapprovisionnez votre kit avec des articles individuels pour une 
élimination en tout sécurité

Pince Safe Pick Pro gardez vos mains à distance des déchets hazardeux

Ramassage des articles dangereux

3HLP1118               Pince Safe Pick Pro                      45cm

3HLP1321               Pince Safe Pick Pro pliante    59cm
3HLP1321PCH     Kit Safe Pick

3HLP1321PCHFLP     Kit Safe Pick avec pince pliante
3HHX01890.2      Gants en nitrile (paire)
3HHA2895             Anti-Gants de seringues (paire)
3HHX01895          Boite sécurité pour aiguille, 0.6l

45cm

54cm

Produit populaire!
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Notre gamme voirié vous offre un large choix d;outils pour les 
tâches interieurs et exterieurs

3HLP5101     Lobby pelle de brosse - Rouge

3HLP5175/3HLP5180   Plate-forme rigide Broom

3HLP5190/3HLP5195   Plate-forme souple Broom

3HLP5200     Pelle à poussière de brosse - Vert

3HLP5150     Freiner/Flick balai swish
3HLP5160     Le balai de sorcières
3HLP5170     Stiff Yard Broom
3HLP5102     Pelle en plastique léger
3HLP5210     Pelle métallique - Vert
3HLP5230     Grande pelle à bouts de métal
3HLP5240     Truelle
3HLP5250     Fourchette métallique
3HLP5104     Nettoyage de carbone Hoe
LP5260     Racloir de quais en bois
LP5270     Râteau en plastique - Vert

Armez votre personnel de première ligne avec  
     l’outil adapté à la tâche

130cm

96cm

94cm

7.5cm blade

150cm

132cm

163cm

96cm

96cm 145cm 163cm 137cm152cm 152cm

20cm

Outils essentiels pour l’entretien quotidien
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Collectivities locales, voies navigables ou les zones côtières, votre kit 
adapte quelque soit votre activitié.

Soyez prêt à nettoyer!

Bien choisir son équipment!

3HLP2033TIDY     KIT ADULTE
1 x 3HLP2033 Pince Streetmaster Pro, 1 x 3HA2918 Gilet de sécurité , 
1 x 3HA2890 Paire de gants adulte  et 1 x 3HX07781 Grand sac rouge 
3HLP1227VG         KIT ENFANT 
1 x 3HLP1227 Pince enfant Graptor, 1 x 3HA2917 Gilet de sécurité,  
1 x 3HA2870 Paire de gants enfant et 1 x 3HX07781 Grand sac rouge
3HLP2033V5          KIT ADULTE + ENFANT
5 x 3HLP2033 Pince Streetmaster Pro, 5 x 3HLP1227 Pince enfant 
,Graptor 5 x 3HA2890 Paire de gants adulte, 5 x 3HA2870 Paire de gants 
enfants, 5 x 3HA09101 Porte-sac Ø 40 et 2 x 3HX07781 Grand sac rouge 

Choisissez votre kit d’outils entre 
pinces de ramassage, pinces et 
vétements haute visibilité, gants

Nous pouvons personaliser vos 
produits et vêtements avec le 
nom/gamme de votre campaign/
organisation

Nous vous offrons des produits 
marketing pour soutenir votre 
campagne de nettoyage



Imprimé sur du papier recyclé

Soyez  
  prêt à  
    ne hoyer!

Notre interlocuteur français Arteck 
est à votre disposition pour des 
renseignements supplémentaires et 
services de personalisation ou projet 
éducatif.

Instagram: HHEnvironmental
www.HHEnvironmental.co.uk

Tel: 03 80 51 96 22
Email: arteck2@orange.fr
Website: www.arteck-amenagement.fr
Address: 22 Rue Nicéphore Niépce, 21000  Dijon, France


