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Fabriqué en 
Allemagne

Compétence dans 
l’ensemble de la 
chaîne de proces-
sus

Profil de l’entreprise

La qualité depuis 
1875

Depuis 1875, FLORA 
se spécialise dans le 
développement et la 
production d’outils et 
d’équipement de jardin 
durables et de haute
qualité. FLORA s’est, dès 
le début, imposé des 
valeurs que l’on retrou-
ve encore aujourd‘hui: 
qualité, technologie et 
savoir-faire. Nos clients 
peuvent compter sur 
nous, nous sommes prêts. 
Dans le monde entier, et 
de tout cœur.

Conception et développe-

ment de produits

Fabrication Montage Marketing et distribution

Une équipe motivée, 
notre capacité d’innova-
tion et l’utilisation des 
technologies dernier cri 
sont nos garants pour des 
produits de haute qualité. 
Nous sommes respons-
ables de l’ensemble de la 
chaîne de processus, du 
développement à l’expé-
dition, en passant par la 
fabrication et le montage.
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Easy – 
Légers

Les chariots de nettoyage 
Easy ne sont pas seule-
ment particulièrement 
légers et très mobiles. Les 
déchets sont triés dans 
deux poubelles dès qu‘ils 
sont collectés. C’est pour-
quoi Easy est l’assistant 
idéal pour le nettoyage 
de places de parking, 
d’installations industriel-
les, de bâtiments publics 
et autres installations 
extérieures.

Accurato – 
Flexibles

Si vous cherchez un outil 
polyvalent pour nettoyer 
la rue et pour entretenir 
les espaces verts au 
quotidien, Accurato est la 
solution qu‘il vous faut. 
Ses nombreuses fonctions 
et supports permettent 
d’emmener jusqu’à 4 
outils à manche. 

Carrier – 
Spéciaux

Les chariots de la série 
Carrier sont idéaux pour  
les travaux spéciaux: qu‘il 
s’agisse de l’aménage-
ment paysager, du 
transport de grandes 
quantités de déchets ou 
d’autres activités, la série 
Carrier offre une solution 
optimale. Les supports 
d’outils permettent 
d’embarquer des outils à 
manche.

Chariots de nettoyage
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Easy – Légers

Les chariots Easy Uno et    
Easy Original vous lais-
sent le choix entre des 
pneus increvables (voir 
la grande image) ou des 
pneus à air (à droite).

Manche réglable en hauteur, peut être monté des deux côtés

Corps en aluminium renforcé d’acier

Support Greifboy

Pneus increvables en option

Tous les chariots de 
nettoyage Easy disposent 
d’un support solide pour 
accueillir un Greifboy.

L’équipement de la 
Performa Edition (à droite 
Easy Duo, Performa Editi-
on) comprend des outils 
adaptés.

Fabriqués en Allemagne 



Easy − die Leichten

Easy Original Chariots compacts et légers pour grands sacs poubelles pour un usage régulier, même en terrain difficile. Alu-
minium, cadre profilé en acier galvanisé laqué, support pour Greifboy, support de sac poubelle 120 l, à monter soi-même, 
UV 1
Numéro Dimensions  

L x B x H (cm)
Poids(kg) Edition Pneus EAN 4007105

01450/1 37 x 50 x 150 5,0 - À air …007800

01450/2 37 x 50 x 150 5,0 - Increvables …007817

01450/100 37 x 50 x 150 5,3 Performa ¹ Increvables …007923

Easy Uno Chariot manuel, léger et compact, à l’entrée pour un usage régulier. Aluminium, cadre profilé en acier galvanisé 
laqué, support pour Greifboy, une poubelle plastique de 60 l, à monter soi-même, UV 1
Numéro Dimensions 

L x B x H (cm)
Poids (kg) Edition Pneus EAN 4007105

01451/1 51 x 50 x 137 6,0 - À air …007930

01451/2 51 x 50 x 137 6,0 - Increvables …007831

01451/100 51 x 50 x 137 6,3 Performa ¹ Increvables …007947

Easy Duo Chariot manuel, léger et compact, avec deux conteneurs de tri des déchets pour un usage régulier, les roues sur 
la poignée facilitent le chargement. Aluminium, cadre profilé en acier galvanisé laqué, pneus increvables, support pour 
Greifboy et quatre outils à manche, deux poubelles en plastique de 60 l, quatre catadioptres, monté, UV 1
Numéro Dimensions 

L x B x H (cm)
Poids (kg) Edition Pneus EAN 4007105

01452 110 x 71 x 117 17,0 - Increvables …007848

01452/100 110 x 71 x 117 20,3 Perfoma ² Increvables …007954

Légende
¹ Avec Greifboy 01150/90
² Avec Greifboy 01150/90, pelle en aluminium 02485/9, balai de rue 01512/42, manche adapté

Easy Original Easy Uno Easy Duo
Hauteur (cm) 150 137 117

Largeur (cm) 50 50 71

Longueur (cm) 37 51 110

Poids sans outils (kg) 5 6 17

Nombre de conteneurs 1 1 2

Poubelle / sac poubelle -/ /- /-

Volume de collecte (l) 120 60 120

Cadre en aluminium / acier / / /

Diamètre des roues (mm) 260 260 260

Roue increvable   

Compartiment verrouillable - - -

Support d’outils / nombre - - /4

Support Greifboy   

Catadioptres - - 4

Roues d’aide au chargement - - 
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Accurato – Flexibles

Les modèles Accurato 
Compact et Accurato City 
laissent le choix entre un 
support de sac poubelle 
fixe (à droite) ou une 
solution amovible avec un 
Beutelboy portable (voir 
la grande image).

Roues d’aide au chargement

  Quatre supports d’outils avec serrage rapide

Stabile Rahmenkonstruktion

Compartiment de rangement 

       Pneus increvables

Tous les modèles Accurato 
disposent d’un grand 
compartiment de range-
ment.

Les catadioptres protégés 
contre les chocs de toutes 
parts rendent le chariot 
visible dans l’obscurité.

Frein de maintien pour roues arrière

Fabriqué en Allemagne



Accurato − Flexibles

Accurato Compact Chariot manuel universel pour l’entretien de surface, même en terrain difficile, conception attrayante 
pour l’utilisation dans des zones publiques et représentatives, roues sur la poignée pour faciliter le chargement. Aluminium, 
cadre profilé en acier galvanisé laqué, pneus increvables, support pour Greifboy et quatre outils à manche, compartiment 
verrouillable, six catadioptres, monté, UV 1
Numéro Dimensions 

L x B x H (cm)
Poids (kg) Edition Support de 

sac poubelle
EAN 4007105

01453/1 97 x 71 x 111 18,0 - fixe …007855

01453/2 97 x 71 x 111 18,0 - amovible …007961

01453/100 97 x 71 x 111 21,3 Performa ¹ fixe …007978

Accurato City Chariot manuel universel pour un usage communal et professionnel, conception attrayante pour l‘utilisation 
dans des zones publiques et représentatives, roues sur la poignée pour faciliter le chargement. Aluminium, cadre profilé en 
acier galvanisé laqué, pneus increvables, support pour Greifboy et quatre outils à manche, compartiment verrouillable, six 
catadioptres, frein de maintien, monté, UV 1
Numéro Dimensions 

L x B x H (cm)
Poids (kg) Edition Support de 

sac poubelle
EAN 4007105

01455/1 97 x 71 x 111 22,0 - fixe …007770

01455/2 97 x 71 x 111 22,0 - amovible …007992

01455/100 97 x 71 x 111 25,3 Performa ¹ amovible …007985

Accurato Metropol Grand chariot manuel pour un usage communal et professionnel, conception attrayante pour l‘utilisati-
on dans des zones publiques et représentatives, roues sur la poignée pour faciliter le chargement. Aluminium, cadre profilé 
en acier galvanisé laqué, pneus increvables, support pour Greifboy et quatre outils à manche, deux supports fixes pour sacs 
poubelle, compartiment verrouillable, six catadioptres, frein de maintien, monté, UV 1
Numéro Dimensions 

L x B x H (cm)
Poids (kg) Edition Support de 

sac poubelle
EAN 4007105

01456 126 x 71 x 111 24,0 - fixe …007862

01456/100 126 x 71 x 111 27,3 Performa ¹ fixe …008005

Légende
¹ Avec Greifboy 01150/90, pelle en aluminium 02485/9, balai de rue 01512/42, manche adapté

Accurato Compact Accurato City Accurato Metropol
Hauteur (cm) 111 111 111

Largeur (cm) 71 71 71

Longueur (cm) 97 97 126

Poids sans outils (kg) 18 22 24

Nombre de conteneurs 1 1 2

Volume de collecte (l) 120 120 240

Cadre en aluminium / acier / / /

Diamètre des roues (mm) 260 260 260

Pneus / nombre 2 4 4

Roue increvable   

Frein -  

Compartiment verrouillable   

Support d’outils / nombre /4 /4 /4

Support Greifboy   

Catadioptres 6 6 6

Roues d’aide au chargement   
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Carrier – Spéciaux

Le Carrier Original (à droi-
te) inclut un conteneur 
de déchets de 120 l et 
offre tous les avantages 
de la game Accurato. Cela 
inclut les roues pratiques 
servant d’aide au char-
gement ainsi que quatre 
supports d’outils et un 
support Greifboy.

Le Carrier Volumo (à 
gauche) permet de tripler 
le volume d’une brouette. 
Un support d’outils à 
manche est disponible en 
option.

Le Carrier Pick Up dispose 
d’un cadre léger pouvant 
accueillir un conteneur de 
déchets ergonomique de 
240 l. Il comprend deux 
outils à manche et un 
Greifboy.



Carrier − Spéciaux

Carrier Original Chariot de nettoyage pour conteneurs de collecte de déchets d’un volume de 120 l, conception attrayante 
pour l‘utilisation dans des zones publiques et représentatives. Aluminium, cadre profilé en acier galvanisé laqué, pneus 
increvables, support pour Greifboy et quatre outils à manche, compartiment verrouillable, six catadioptres, monté, UV 1
Numéro Dimensions 

L x B x H (cm)
Poids (kg) Edition EAN 4007105

01457/1 113 x 70 x 102 18,0 - …007879

01457/100 113 x 70 x 102 21,3 Performa ¹ …008029

Carrier Pick Up Cadre stable avec poignée et support d’outil pour la fixation rapide sur les conteneurs de collecte de déchets 
d’un volume de 240 l. Plaque d’acier galvanisé, support pour Greifboy et deux outils à manche, livré sans conteneur de 
collecte de déchets et sans outils, à monter soi-même, UV 1
Numéro Dimensions 

L x B x H (cm)
Poids (kg) EAN 4007105

01404 126 x 80 x 30 7,0 …002836

Carrier Volumo Montage rapide de l’équipement pour brouette afin de tripler le volume de chargement, support pour plu-
sieurs outils à manche en option, réglage pour les brouettes d’une largeur de 61 à 70 cm. Plaque d’acier galvanisé, serrage 
rapide pour la fixation au bord de la brouette, sans brouette, à monter soi-même, UV 1
Numéro Dimensions 

L x H (cm)
Poids (kg) Équipement EAN 4007105

01406 80 x 45 12,0 - …002850

01406/110 80 x 45 13,0 Support d’ou-
tils à manche

…012989

Légende
¹ Avec Greifboy 01150/90, pelle en aluminium 02485/9, balai de rue 01512/42, manche adapté

Carrier Original Carrier Pick Up Carrier Volumo
Hauteur (cm) 102 30 45

Largeur(cm) 70 80 61-70

Longueur (cm) 113 126 80

Poids sans outils (kg) 18 7 12
Nombre de conteneurs 1 1 -

Volume de collecte (l) 120 240 170

Cadre en aluminium / acier / -/ -/

Diamètre des roues (mm) 260 - -

Roue increvable  - -

Frein - - -

Compartiment verrouillable  - -

Support d’outils / nombre /4 /2 /1

Support Greifboy   -

Catadioptres 6 - -

Roues d’aide au chargement  - -

13
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Greifboys − Série de fonctions

Les Greifboys de la série 
de fonctions font partie 
des meilleures pinces du 
monde depuis 30 ans et 
sont bien entendu « Fab-
riquées en Allemagne ».

T   ube solide en aluminium très résistant

Poids léger permettant de travailler sans se fatiguer

Pince solide en acier trempé

Choix parmi trois poignées ergonomiques

Choix parmi quatre têtes de préhension différentes

Fabriquée en Allemagne
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Combinaisons

Série de fonctions

Promotion commer-
ciale

Grâce à ses nombreux 
modèles, la série de fon-
ctions peut être utilisée 
pour tous types de collec-
te de déchets. Avec une 
mécanique interne qui ne 
nécessite pas d’entretien, 
elle répond aux plus hau-
tes exigences en matière 
de durabilité, de foncti-
onnalité et d’ergonomie. 
Les paysagistes, les com-
munes et les entreprises 
de nettoyage préfèrent 
utiliser ces Greifboys pour 
collecter les déchets. Elles 
permettent de ramasser 
un titre de transport aussi 
bien qu‘une grande bou-
teille de champagne.

Les quatre têtes du 
grappin peuvent être 
combinées avec trois 
modèles de poignée avec 
des tubes de longueurs 
différentes. Il existe une 
solution adaptée
à tous les usages prévus, 
telles que la Greifboy 40 
pour collecter les déchets 
à l’extérieur. Toutes les 
Greifboys sont équipées 
d’une:

- Poignée en acier pour 
un ramassage rapide et 
une transmission de force 
directe,

- Poignée en plastique 
particulièrement simple 
ou d’une

- Poignée à levier bon 
marché.

Qu’il s’agisse d’une solu-
tion isolée ou intégrée 
dans un panneau de 
vente, nous trouvons la 
présentation de produit 
idéale pour chaque sur-
face de vente.

Greifboys − Série de fonctions



Greifboys − Série de fonctions

Greifboy 40 Pince à déchets pour l’extérieur, grappin avec pointes ouvertes pour détacher les déchets solidement fixés.

Greifboy 40 avec poignée en acier Tube en aluminium anodisé avec mécanisme interne, tête galvanisée, grappin trempé et 
revêtu de plastique, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) Ouverture de 

pince (cm)
Poignée EAN 4007105

01040/75 75 280 10,5 Acier …006568

01040/90 90 300 10,5 Acier …300413

01040/105 105 320 10,5 Acier …300420

01040/140 140 370 10,5 Acier …300437

Greifboy 40 avec poignée en plastique Tube en aluminium anodisé avec mécanisme interne, tête galvanisée, grappin 
trempé et revêtu de plastique, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) Ouverture de 

pince (cm)
Poignée EAN 4007105

01140/90 90 310 10,5 Plastique …330410

01140/105 105 330 10,5 Plastique …330427

Greifboy 40 avec poignée dotée d’un levier  Tube en aluminium anodisé avec mécanisme interne, tête galvanisée, grappin 
trempé et revêtu de plastique, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) Ouverture de 

pince (cm)
Poignée EAN 4007105

01240 90 300 10,5  Levier …004120

Greifboy 50 Pince à déchets pour l’intérieur et l’extérieur, grappin à pointes antidérapantes en plastique pour travailler 
rapidement sur un sol lisse

Greifboy 50 avec poignée en acier Tube en aluminium anodisé avec mécanisme interne, tête galvanisée, grappin à pointes 
antidérapantes en plastique, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) Ouverture de 

pince (cm)
Poignée EAN 4007105

01050/75 75 280 10,5 Acier …300505

01050/90 90 300 10,5 Acier …300512

01050/105 105 320 10,5 Acier …300529

01050/140 140 370 10,5 Acier …300536

Greifboy 50 avec poignée en plastique Tube en aluminium anodisé avec mécanisme interne, tête galvanisée, grappin à 
pointes antidérapantes en plastique, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) Ouverture de 

pince (cm)
Poignée EAN 4007105

01150/90 90 310 10,5 Plastique …330519

01150/105 105 330 10,5 Plastique …330526
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Greifboys − Série de fonctions

Greifboy 50 avec poignée dotée d’un levier Tube en aluminium anodisé avec mécanisme interne, tête galvanisée, grappin à 
pointes antidérapantes en plastique, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poidst (g) Ouverture de 

pince (cm)
Poignée EAN 4007105

01250 90 310 10,5  Levier …300543

Greifboy 70 Pince à déchets pour l’extérieur, grappin à pointes résistantes à l’abrasion en plastique

Greifboy 70 avec poignée en acier Tube en aluminium anodisé avec mécanisme interne, tête galvanisée, grappin à pointes 
antidérapantes en plastique, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) Ouverture de 

pince (cm)
Poignée EAN 4007105

01070/75 75 280 10,5 Acier …006575

01070/90 90 300 10,5 Acier …000719

01070/105 105 320 10,5 Acier …000726

01070/140 140 370 10,5 Acier …000733

Greifboy 70 avec poignée en plastique Tube en aluminium anodisé avec mécanisme interne, tête galvanisée, grappin à 
pointes antidérapantes en plastique, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) Ouverture de 

pince (cm)
Poignée EAN 4007105

01170/90 90 310 10,5 Plastique …000740

01170/105 105 330 10,5 Plastique …000764

Greifboy 70 avec poignée dotée d’un levier Tube en aluminium anodisé avec mécanisme interne, tête galvanisée, grappin à 
pointes antidérapantes en plastique, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) Ouverture de 

pince (cm)
Poignée EAN 4007105

01270 90 310 10,5  Levier …000771

Greifboy 90 Pince à déchets pour l’intérieur, grappin spécial avec coupoles de préhension pour le ramassage de petites 
pièces plates et mouillées

Greifboy 90 Tube en aluminium anodisé avec mécanisme interne, tête galvanisée, grappin spécial avec coupoles de préhen-
sion, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) Ouverture de 

pince (cm)
Poignée EAN 4007105

01090/90 90 310 10,5 Acier …000917

01090/105 105 330 10,5 Acier …000924

01090/140 140 380 10,5 Acier …000931

01190/90 90 320 10,5 Plastique …000948
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Greifboys − Série de base et accessoires

Greifboy Aluminium Pince solide et légère pour le ramassage de déchets, grappin en métal servant également à gratter et à 
éliminer les déchets solidement collés. Tube en aluminium, mécanisme externe, tête galvanisée, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) Ouverture de 

pince (cm)
Poignée EAN 4007105

01320 90 220 4  Levier …300208

Greifboy Bois Pince pour le ramassage de déchets, manche en bois agréable, grappin en métal servant également à gratter 
et à éliminer les déchets solidement collés. Manche en bois, mécanisme externe, tête galvanisée, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) Ouverture de 

pince (cm)
Poignée EAN 4007105

01321 87 240 3,5 Dragonne …300215

Pince à papier Pince simple et particulièrement solide pour le ramassage de déchets légers en vrac. Ouverture de 6 cm, 
UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) EAN 4007105

01315 85 440 …100150

Piqueboy Pique à déchets pour transpercer et collecter les papiers et plastiques sur un sol mou. Manche en aluminium 
anodisé, pointe en acier, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) EAN 4007105

01380 98 140 …300802

Greifboy Présentoir Présentoir attrayant en acier galvanisé avec trois types de Greifboys, 10 pièces, UV 1
Numéro Groupe cible Revêtement Revêtement Revêtement EAN 4007105

08326/10 Individuel - - - …002799

08326/11 Budget 01320 01270 01150/90 …004717

08326/12 Compétence 01040/90 01050/90 01150/90 …004922

Pince à déchets Grappin spécialement conçu pour vider les poubelles ou retirer les déchets et autres corps étrangers des 
lavabos, urinoirs ou similaires de façon hygiénique. Grappin trempé à pointes en plastique, UV 10
Numéro Longueur 

(cm)
Poids (g) Ouverture de 

pince (cm)
Poignée EAN 4007105

01150/45 45 220 10,5 Plastique …330168

Beutelboy Pour tendre les sacs poubelle afin d’en faciliter le remplissage, support de poignée disponible en haut ou en bas. 
Avec arceau de serrage, UV 10
Numéro Diamètre (cm) Poids (g) EAN 4007105

01501 40 640 …011012
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Outils de balayage

        Boîtier et poignée en aluminium léger

Support pour balais

Poils longs avec un grand effet 
d’accélération sur la poussière

Balai paille de riz étroit pour les travaux de précision

Fabriqués en Allemagne

Le Dusty Mobile est une 
pelle à déchets avec fon-
ction de basculement qui 
permet de balayer sans se 
fatiguer, à l’intérieur et à 
l’extérieur.



Outils de balayage

Dusty Light Ramassette avec poignée pour l’extérieur, UV 6
Numéro Dimensions 

B x T x H (cm)
Hauteur (cm) Poids (kg) Matériau EAN 4007105

01516 31 x 35,5 x 9 12,2 1,5 galvanisé 
Acier

..005196

01517 30 x 35,0 x 9 17,5 0,85 Aluminium …008036

Dusty Shovel Pelle manuelle à manche long pour l’extérieur, aluminium, UV 5
Numéro Dimensions 

B x T x H (cm)
Hauteur (cm) Poids (kg) EAN 4007105

01518/22 35,5 x 32 x 8 102 0,8 …008043

Dusty Compact Pelle à déchets solide pour l’extérieur, balai paille de riz en option (largeur : 25 cm). Acier galvanisé, man-
che en aluminium, poignée en plastique, UV 2
Numéro Dimensions 

B x T x H (cm)
Hauteur (cm) Poids (kg) Balais EAN 4007105

01506/30 30 x 25 x 12 100 0,9 sans …002553

01506/301 30 x 25 x 12 100 1,2 incl. …006773

01506/40 40 x 34 x 14 100 1,4 sans …002560

01506/401 40 x 34 x 14 100 1,7 incl. …006780

Dusty Original  Pelle à déchets solide et légère pour l’extérieur, balai paille de riz en option (largeur : 25 cm). Aluminium, 
poignée en plastique, UV 2
Numéro Dimensions 

B x T x H (cm)
Hauteur (cm) Poids (kg) Balais EAN 4007105

01502/75 27 x 21 x 9 75 0,8 sans …100693

01502/751 27 x 21 x 9 75 1,1 incl. …005868

01502/90 27 x 21 x 9 90 0,9 sans …002676

01502/901 27 x 21 x 9 90 1,2 incl. …005875

Dusty Special 30 Pelle a déchets légère et maniable, balai paille de riz en option (largeur : 25 cm) pour balayer à l’intérieur 
et à l’extérieur sans se fatiguer. Aluminium, roues en plastique, UV 1
Numéro Dimensions 

B x T x H (cm)
Hauteur (cm) Poids (kg) Balais EAN 4007105

01514/30 26 x 29 x 14,5 90 1,9 sans …004779

01514/301 26 x 29 x 14,5 90 2,3 incl. …004786

Dusty Special 50 Pelle à déchets maniable avec balai de rue (largeur : 50 cm) pour balayer à l’intérieur et à l’extérieur sans 
se fatiguer. Aluminium, roues en plastique, UV 1
Numéro Dimensions 

B x T x H (cm)
Hauteur (cm) Poids (kg) Balais EAN 4007105

01514/50 41 x 38,5 x 19 90 2,7 sans …004793

01514/501 41 x 38,5 x 19 90 3,7 incl. …004809

Dusty Mobile Pelle à déchets maniable avec fonction de basculement et balai paille de riz (largeur : 25 cm) pour balayer 
facilement à l’intérieur et à l’extérieur. Aluminium, roues en plastique, UV 1
Numéro Dimensions 

de la pelle 
B x T x H (cm)

Hauteur (cm) Poids (kg) Balais EAN 4007105

01507 27 x 20 122 3,3 incl. …007893
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