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taille
1500x760x1450h 

(1940h porte ouverte)

taille avec
togoban

2720x760x1910h

consommation
20.7 Kw (E)
2.7 Kw (V)

cadence
80-120 bacs/ heure
(600x400x400h) 

Tunnel BC 29 C

Tunnels 

Tunnel BN 29 C

Nos tunnels sont des solutions compactes idéales pour le nettoyage et
le séchage des bacs de toutes dimensions mais également pour les
moules en silicones, les palettes, le petit matériel et les fromages.

Tous nos tunnels existent en version électrique ou vapeur.

En option : sèchage, automate, conductivimètre, dosage
automatique, sur roues

version classique 4K

taille 3000x857x1460h 3000x857x1660h

consom
mation

27.1 Kw (E)
3.1 Kw (V)

28.2 Kw (E)
4.2 Kw (V)

cadence
 

150-220
bacs/heure

(600x400x450h)  

280-420
bacs/heure

(600x400x450h)



version Classique 7K HV

taille
3700x957

x1558h
3700x957

x1762h
3700x957

x1977h

consom
mation

36Kw (E)
6Kw (V)

38Kw (E)
8Kw (V)

38Kw (E)
8Kw (V)

cadence
 

280-420
bacs/h 

(600x400x450h) 

350-500
bacs/h

(600x400x450h)

350-500
bacs/h

(600x400x450h)

LCT 37 2 DX + Soff 

Tunnels 

LCT A 80 SOFR R4 

En option : sèchage, automate, conductivimètre, dosage
automatique, sur roues

LCT 42 SX

version 90 110 130

taille
4200x960

x1460h
4200x116
0x1460h

4595x1766
x1805h

consom
mation

49.5Kw (E)
7.5Kw (V)

49.5Kw (E)
7.5Kw (V)

83Kw (E)
11.5Kw (V)

cadence
 

400-600
bacs/h

(600x400)  

500-700
bacs/h

(600x400)  

520-700
bacs/h

(600x400)  

version 170 210

taille
7920x1800x

2085h
7920x2203x

2085h

consom
mation

157Kw (E)
43Kw (V)

181Kw (E)
55Kw (V)

cadence
 

5.3-7.5m/min 5.3-7.5m/min



Retrouvez toutes les
applications sur notre
chaine youtube 

R É A L I S A T I O N S
T U N N E L S

BC 29 C

LCT 42 SOF

BN 29 C



version 650 800 800 AR 1000 1300 1300 AR

taille
690x759x

1823h
840x900x

1823h
840x900x

2013h
1040x900

x1823h
1300x900

x1823h
1300x900

x2013h

taille
utile

513x519x
693h

663x660x
693h

663x660x
867h

863x660x
693h

1140x660
x693h

1140x690
x867h

consom
mation

6.4Kw 6.4Kw 6.4Kw 8.9Kw 17.2Kw 17.2Kw

LP 650 R

Armoires 

Nos armoires avec leurs paniers mobiles, multifonctionnelles, de 
différentes tailles, sont idéales pour le nettoyage des palox, des
bidons, des moules silicones, des cuves et des paniers porte-
couteaux. 

LP version R avec porte à rabat

En option : automate, conductivimètre, dosage automatique, sur
roues 

LP 1000 R



version 650 800 1000 1300 1300 AG

taille
690x780
x1823h

840x923
x1823h

1040x923
x1823h

1300x923
x1823h

1300x923
x2040h

taille
utile

513x519x
678h

663x660x
678h

863x660x
678h

1140x660x
678h

1140x690x
867h

consom
mation

6.4Kw 6.4Kw 8.9Kw 17.2Kw 17.2Kw

LP 800 G

Armoires 

Nos armoires avec leurs paniers mobiles, multifonctionnelles, de 
différentes tailles, sont idéales pour le nettoyage des palox, des
bidons, des moules silicones, des cuves et des paniers porte-
couteaux.

LP version G avec porte guillotine

En option : automate, conductivimètre, dosage automatique, sur
roues 

LP 1000 G



version 1500 1500 twin basket

taille
1560x1150

x2065h
1560x1150

x2065h

taille utile
1344x930

x855h
1344x930

x855h

consommation 17.2Kw 17.2Kw 

LCF 1500 R twin basket

Armoires 

LCF 1500 R 

En option : automate, conductivimètre, dosage automatique, sur
roues.

Nos armoires avec leurs paniers mobiles, multifonctionnelles, de 
différentes tailles, sont idéales pour le nettoyage des palox, des
bidons, des moules silicones, des cuves et des paniers porte-
couteaux.

LCF version G avec porte à rabat



LCF 1800 G

Armoires 

LCF 1500 G 

En option : automate, conductivimètre, dosage automatique, sur
roues.

version 1000 1100 1300 1800 1800 AG

taille
1060x1166

x2062h
1060x1266

x2062h
1560x1167

x2065h
1860x1318

x2065h
1860x1318

x2212h

taille utile
843x930x

855h
943x1030x

855h
1344x930x

855h
1644x1030x

855h
1644x1030x

1000h

consommat
ion

8.9Kw 8.9Kw 17.2Kw 18Kw 18Kw

Nos armoires avec leurs paniers mobiles, multifonctionnelles, de 
différentes tailles, sont idéales pour le nettoyage des palox, des
bidons, des moules silicones, des cuves et des paniers porte-
couteaux.

LCF version G avec porte guillotine



version LP 1000 3P LCF 1500 3P LCF 1500 3P 4K LCF 1500 3P A 4K

taille
1050x831

x1959h
1781x1371

x2090h
1763x1519

x2168h
1763x1519

x2376h

taille utile 850x640x650h 1460x920x730h 1400x930x918h
1400x930

x1050h

consommation 8.9Kw 17.2Kw 21Kw 21Kw

LP 1000 3P

Armoires 

Nos armoires avec leurs paniers mobiles, multifonctionnelles, de 
différentes tailles, sont idéales pour le nettoyage des palox, des
bidons, des moules silicones, des cuves et des paniers porte-
couteaux.

Version 3 portes

En option : automate, conductivimètre, dosage automatique, sur
roues.

LCF 1500 3P



Armoires 

Armoire CHK Armoire CHK

La cabine de lavage CHK, particulièrement compacte, est idéale pour
le lavage des cuves europe. 
Le système de la cabine permet, une fois la cuve europe 200L
positionnée, de lever, laver et la déposer de manière autonome

taille 2300hx2000lx5000P (porte ouverte)

pression de lavage 2 bars avec 450L de débit en circuit fermé

consommation 45Kw



R É A L I S A T I O N S
A R M O I R E S

Retrouvez toutes les
applications sur notre
chaine youtube 

Laveuse cuve
europe

LP 800 R

LCF 1800 G



R É A L I S A T I O N S
A R M O I R E S

Retrouvez toutes les
applications sur notre
chaine youtube 

LCF 1500 3P

LCF 1500 3P



BF 1500 BF 2000

Cabines

Nos cabines polyvalentes sont idéales pour de grandes cadences de
lavage. Elles sont conçues pour le nettoyage et le séchage des
chariots, plateaux, cuves Europe, palettes aliments...

En option : traversante, portes ascenseurs, séchage, centrifugation,
décapage 

version 1500 1800 2000 2200

taille
2100x1600

x3309h
2400x1900

x3309h
2600x2100

x3309h
2750x2300

x3309h

taille maximum
chariot

(diagonal)
1340x2120h 1640x2120h 1840x2120h 2040x2120h

consommation
32Kw (E)
8Kw (V)

36Kw (E)
12Kw (V)

48Kw (E)
12Kw (V)

48Kw (E)
12Kw (V)



taille 1810x1310x2750h

taille utile 800x900x1900h

consommation
18 Kw (E)
6 Kw (V)

Cabines

En option : traversante, portes ascenseurs, séchage, centrifugation,
décapage 

Nos cabines polyvalentes sont idéales pour de grandes cadences de
lavage. Elles sont conçues pour le nettoyage et le séchage des
chariots, plateaux, cuves Europe, palettes aliments...

BFF 1260



Chariot palettes Chariot lavage plaque gastro ou
moules

Chariot pour bacs plastique

Chariots pour cabines

Chariot pour cuve europe

Nous concevons, selon vos besoins, des chariots sur mesure
adaptées à votre materiel.



BF 2000 2P

Retrouvez toutes les
applications sur notre
chaine youtube 

R É A L I S A T I O N S
C A B I N E S

BF 2200 2P BF 1500



Stérilisation

ARO 58

ARO 116

Les armoires de désinfection à l’ozone utilisent la technologie AIR
power de Velox Barchitta® pour éliminer virus, bactéries,
champignons et micro-organismes ainsi que les odeurs de n’importe
quelle surface.
Adaptable à tous les systèmes informatiques et ERP, le logiciel vous
permet définir les temps de cycles et de recevoir en direct les
rapports de stérilisation 

Retrouvez toutes les
applications sur notre
chaine youtube 

taille
720x816Px2080h

(1489 profondeur porte ouverte)

consommation 270 W

taille
1440x816x2080h

(1489 profondeur porte ouverte)

consommation 270 W



désinfection des couteaux à l'eau chaude

coprs de piscine en acier inoxydable

porte-couteau amovible en plastique pour 6 couteaux environ et avec
une longueur de lame d'environ 210mm

dimensions exterieures : 200/250L x 180/210P x 300/445H

avec chauffage piscine
variantes:

existe pour 10, 20 ou 30 paniers (photo)

dimensions pour 30 paniers : 1600L x 600P x 1400H

paniers 2 à 8 couteaux

option porte gants

option marquage

Paniers porte couteaux

Chariots pour panier
range couteaux 

Bassin de désinfection
de couteaux

Accessoires



Hygiène

Lavage, Hygiène et Manutention
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acier inoxydable

commande au genou

dimensions exterieures : 550L x 440P x 250H

Hygiène des mains

Auge 4 robinets

Bloc sur pieds savon -
papier -  poubelle

Lave-main mural

bloc sur pieds avec distributeur de savon, de papier et poubelle
ajourée

paroi hygiénique en acier inoxydable

commande au genou

dimensions exterieures : 950L x 500P x 900H

Lavabo avec 2 ou 4 emplacements de lavage

acier inoxydable

commande au genou

Dimensions version 4 robinets: 2500L x 450P x 655H



Meuble bas pour lave-mains

en acier inoxydable

évier a ajouter

dimensions extérieures : 470L x 410P x 950H

distribution de désinfectant et tourniquet aval avec passage
obligatoire

fixation murale

installation tourniquet gauche ou droite

boitier et mecanisme du tourniquet en acier inoxydable

dimensions extérieures : 890L x 752P x 857H

Hygiène des mains

Meuble pour lave-
main sur pieds

Station désinfection
des mains avec
tourniquet

Station désinfection
des mains

distribution de désinfectant 

fixation murale

boitier en acier inoxydable

dimensions extérieures : 690/845L x 342P x 534H



module lavage et chambre de désinfection des mains

fixation murale

existe en installation gauche ou droite

composant externes en acier inoxydable ou matériaux résistants aux
acides gras de qualité alimentaire

dimensions extérieures : 1381L x 402P x 857H

Hygiène des mains

Station désinfection et
lavage des mains.

Station désinfection et
lavage des mains avec
tourniquet

module lavage et chambre de désinfection des mains avec tourniquet

fixation murale

existe en installation gauche ou droite

composant externes en acier inoxydable ou matériaux résistants aux
acides gras de qualité alimentaire

dimensions extérieures : 1380L x 751P x 848H

Pieds pour station
désinfection des mains

capot pour porte bidon
plaque inferieure pour couvrir les alimentations et connexions
pieds (vissage au sol)

Accessoire pour station de désinfection avec:

dimensions capot : 244L x 233P 364H

dimensions plaque : 32L x 522P x 763H

dimensions pieds : 625L x 405P x 1225H



lavage des semelles et de la tige des bottes

entrée des deux cotés

déclenchement par capteur et arrêt automatique

carter en acier inoxydable

dimensions extérieures (avec marchepieds et porte bidon) :
1615L x 1100/1203l x 1215H

Lavage des semelle et du bord des semelles double

déclenchement par capteur

pieds reglables

Boitier en acier inoxydable 

dimensions extérieures : 540L x 400l x 1105H

Lavage des semelle et du bord des semelles

déclenchement par capteur

dimensions (sans marches) : 760L x 800P x 1200H

Hygiène des bottes et chaussures

Lave semelle simple

Lave semelle double

Lave-bottes



lavage des semelles en continu

entrée des deux cotés

longueur de brosse 300mm : 800/1053L x 1615P x 1210H
longueur de brosse 500mm : 800/1053L x 1794P x 1210H
longueur de brosse 800mm : 800/1053L x 2094P x 1210H
longueur de brosse 1200mm : 800/1053L x 2494P x 1210H
longueur de brosse 1600mm : 800/1053L x 2894P x 1210H

dimensions extérieures 5 modèles disponibles:

lavage des semelles et chaussures avec sortie latérales

entrée des deux cotés

Boitier en acier inoxydable 

longueur brosse horizontale : 500mm
longueur brosse verticale : 300mm

dimensions extérieures : 2460L x 1230l x 1660H

Lavage des semelle avec tourniquet integré

tourniquet gauche ou droite

boitier et mécanisme du tourniquet en acier inoxydable

longueur brosse : 800mm

dimensions : 1660L x 1100l x 1780H

Hygiène des bottes et chaussures

Lave-semelles et lave-
chaussures traversant

Lave semelle avec
tourniquet

Lave-semelles en
continu



cadre support pour 100 cintres

pieds reglables

acier inoxydable

dimensions extérieures: 1050L x 800l x 1950H

Sèche-bottes/chaussures 10 à 40 paires

suspension pointe en bas

séchage par air chaud à 32°

désinfection par lampe UV intégré au système de ventilation

dimensions extèrieures :
pour 10 paires : 680L x 425l x 2000H
pour 20 paires : 1200L x 425l x 2000H
pour 30 paires : 1750L x 425l x 2000H
pour 40 paires : 1080L x 710l x 2000H

Station de lavage de tabliers et de bottes

pieds réglables en hauteur

acier inoxydable

dimensions extérieures: 1200L x 400P x 1900H

Hygiène des bottes, chaussures et tabliers

Sèche-
bottes/chaussures

Lave tablier

Cadre support tablier



Lavage des semelles et désinfection des mains avec tourniquet

tourniquet gauche ou droite

boitier et mecanisme du tourniquet en acier inoxydable

longueur brosse horizontale : 800mm

dimensions extérieures: 2265L x 1150l x 1660H

lavage des semelles et des bottes, désinfection des mains avec
tourniquet et sortie latérale

tourniquet gauche ou droite

boitier et mecanisme du tourniquet en acier inoxydable

longueur brosse horizontale : 800mm
longueur brosse verticale : 300mm

dimensions extérieures : 2036/2760L x 1300l x 1660h

lavage des semelles et des bottes, désinfection des mains avec
tourniquet

tourniquet gauche ou droite

boitier et mecanisme du tourniquet en acier inoxydable

longueur brosse horizontale : 500mm
longueur brosse verticale : 300mm

dimensions extérieures: 2200L x 1050l x 1660H

SAS hygiène

Lave-bottes/semelles
et désinfection des
mains

Lave-bottes/semelles
et désinfection des
mains

lave-semelles et
désinfection des mains



Lavage des semelles, lavage et désinfection des mains avec tourniquet

tourniquet gauche ou droite

boitier et mecanisme du tourniquet en acier inoxydable

sèchage des mains papier

longueur brosse horizontale : 800mm

dimensions extérieures : 2260L x 1060l x 1630H

séchage mains par air pulsé (photo droite)
nettoyage des semelles à sec

Variantes:

SAS hygiène

lave-semelles, lavage et
désinfection des mains,
séchage papier

lave-semelles, lavage et
désinfection des mains,
séchage technologie
triblade



R É A L I S A T I O N S
H Y G I E N E

Retrouvez toutes les
applications sur notre
chaine youtube 

Lave-semelle

Sèche-botte

Lave-botte



Stratifié HPL

Joints spéciaux en nylon

pieds réglables

toit incliné

Vestiaires

Nous vous proposons une large gamme de vestiaires de différentes
tailles, formes et couleurs. Vous pourrez également choisir les pieds
de vos vestiaires et le système de fermeture.

vestiaires toit incliné avec
sèche-bottes

vestiaires en Z

Gamme Quadrant

vestiaires toit incliné et
porte standard



dimensions

version "étroit" 320L x 505P x 1820h

version "standard" 400L x 505P x 1820h

version "large" 500L x 505P x 1820h

dimensions

version "étroit" 630L x 505P x 1820h

version "standard" 795L x 505P x 1820h

version "large" 1000L x 505P x 1820h

Vestiaires

Version 1 bloc , 1/2/3/4/5 casiers

Version 2 blocs , 2/4/6/8/12 casiers



dimensions

version "standard" 930L x 505P x 1820h

version "large" 1190L x 505P x 1820h

dimensions

version "étroit" 630L x 505P x 1820h

version "standard" 795L x 505P x 1820h

version "large" 1000L x 505P x 1820h

Vestiaires

Version 3 bloc , 3/6/9/12/18 casiers

Version 4 blocs , 4/8/12/16/20 casiers



dimensions

1 bloc 401L x 505P x 1800h

2 blocs 794L x 505P x 1800h

3 blocs 1187L x 505P x 1800h

4 blocs 1580L x 505P x 1800h

Vestiaires

Version Z



Vestiaires

Pour tous nos vestiaires différentes options existes concernant les
pieds, les couleurs, les systemes de femetures et les amenagement
interieurs.

Les systemes de fermeture

serrure à clef

serrure complète
avec clefs

serrure à levier à
grande tête avec
clefs

fermeture avec cadenas

serrure complète
avec cadenas

Poignée pivotante
chromée brillante
avec cadenas

serrure standard
avec cadenas

serrure avec
cadenas

poignée pivotante
avec cadenas avec
insert en plastique

serrure avec
cadenas



Vestiaires

Les pieds

pieds en aluminium
anodisé:
10-14 cm

pieds en aluminium:
20 cm

pieds en inox:
20 cm

Les couleurs (nous consulter pour plus de couleurs)



Retrouvez toutes les
applications sur notre
chaine youtube 

R É A L I S A T I O N S
V E S T I A I R E S



R É A L I S A T I O N S
A R M O I R E S

Retrouvez toutes les
applications sur notre
chaine youtube 
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Chariots élévateurs et basculeur de fûts

Chariot pour la manutention et la rotation latérale de fûts en metal,
plastique et carton

traction : manuelle
soulèvement et retournement : électrique

acier inoxydable ou acier peint

rotation latérale à 360°

capacité de charge : 250kg

hauteur de soulevement max : 3000mm

dimensions : 1650L x 800l x 1950h

Chariot pour la manutention et la rotation latérale de fûts en métal,
plastique et carton

traction et soulèvement : électrique
basculeur : hydraulique

acier inoxydable ou acier peint

possibilité d'attacher une grande variété d'accessoires (fourches,
pinces...)

capacité de charge : 300kg ou plus

hauteur de soulevement max : 3000mm(adaptable selon vos besoins)

dimensions : 2600L x 850l x 1950h

Chariot électrique avec
basculeur latérale
hydraulique

Chariot manuel avec
levage électrique et
basculeur latérale
electrique

BS106_DVLI

BS120_SL_DVLE



chariot a soulevement électrique capable d'opérer la manutention de
nombreux types de bobines

traction: manuelle
préhension et retournement : manuel
soulèvement : électrique

acier inoxydable ou acier peint

hauteur de soulevement max : 270/1800mm

capacité de charge : 50kg

Chariots speciaux

Chariot a soulevement
électrique avec prise
mandrin

chariot électrique à timon avec fourches mobiles ou fixes

traction et soulèvement : électrique

acier inoxydable ou acier peint

capacité de charge : 1500kg

hauteur de soulevement max : 3000mm

dimensions : 1900L x 800l x 1950h

Chariot électrique à
timon avec fourches

BS120_SL_RB

BS120_ET_F



Basculeur de fûts latéral, hydraulique, à plaque Fem et a diamètre
variable. pour tous types de fûts

rotation et préhension hydraulique

acier inoxydable ou acier peint

rotation à 360°

hauteur machoir de préhension : 400mm

capacité de charge : 500kg

dimensions : 1100L x 630l x 550h

Chariots spéciaux et accessoires chariots

Basculeur de fûts
latéral, hydraulique

levage / vidage des caisses E1, E2, E3

acier inoxydable

version mobile ou stationnaire

capacité de charge : 30kg

hauteur d'inclinaison max : 1800mm

chariot de levage et
basculement de bacs
euro

BS102



Chargeur pivotant à basculement pour palox (taille max : 1200L x
1000l x 750h )

cadre et bras oscillant pour le maintien du chariot en acier inoxydable

deversement sur le coté

boitier et mecanisme du tourniquet en acier inoxydable

processus de basculement avec station d'entrainement électro-
hydraulique

capacité de charge : 1000kg

temps de levage : 20sec

hauteur de déchargement : 1100mm
largeur de decharge : 1000mm

dimensions : 2055L x 1690l x 1310/2900h

Chargeur pivotant à basculement pour cuve europe 200 ou 300L

cadre et bras oscillant pour le maintien du chariot en acier inoxydable

version mobile ou stationnaire

processus de basculement avec station d'entrainement électro-
hydraulique

capacité de charge : 300kg

temps de levage : 15sec

hauteur de déchargement : 1300mm

dimensions : 1020L x 1460l x 1340/2500h

Basculeurs

Chariot à basculement
pour palox

Chariot a basculement
pour cuve europe



colonne basculeur pour cuve europe 200 ou 300L

Mât, fourche de levage et revetement de la machine en acier
inoxydable

traction : electrique
levé et basculement : électrique

capacité de charge : 300kg

vitesse de levage : 5m/min

hauteur de déchargement min: 1050, max: 1550mm

dimensions : 1340L x 1020l x 2550h

Basculeurs

Basculeur de palox

Colonne basculeur
cuve europe

Vous avez un besoin spécifique de manutention?

 LHM vous accompagne pour trouver la solution adaptée à vos besoins

Contacter nous : CONTACT@LHM.BZH

Basculeur de palox

acier inoxydable

goupe de levage hydraulique rapide

capacité de charge : 1000kg

hauteur des fourches au sol, totalement baissées : 90mm

dimensions : 1850L x 1490l x 1300h (basculeur basculé)



Colonne
élévatrice 

R É A L I S A T I O N S
M A N U T E N T I O N

Retrouvez toutes les
applications sur notre
chaine youtube 

retourneur
de fût



R É A L I S A T I O N S
M A N U T E N T I O N

Retrouvez toutes les
applications sur notre
chaine youtube Lave-botte

Basculeur
palox

Basculeur
palox

Basculeur
cuve europe



Table élévatrice pouvant contenir 2 caisses euro 

acier inoxydable

levage par pompe à pieds

pompe hydraulique en acier inoxydable

2 roues fixes et 2 pivotantes

capacité de charge : 180kg

hauteur de levage : 300-820mm

dimensions plateforme: 810 x 600mm

Table élévatrice

Table élévatrice à
ciseaux

Table de levage sur
roues à actionnement
manuel

table de levage manuel a traction manuel

acier inoxydable ou acier peint

pompe manuelle à levier

possibilité de formats et hauteur sur mesure

2 roues fixes et 2 pivotantes

capacité de charge : 400kg

hauteur de levage : 450-1500mm

dimensions plateforme: 1300L x 600l



Accessoires

support pour empiler jusqu'à 10 roulbacs

acier inoxydable

dimensions : 605L x 400l x 1405H

Support pour roulbacs

Roulbacs inox 6 roues

6 roues fixes avec roues centrales plus hautes pour
mettre de pivoter

inox

dimensions : 
possibilité roulbacs double pour 2 bacs 

Roulbasc ABS avec 2 ou 4 roues pivontantes

roues en plastic ou en caoutchouc

plusieurs dimensions possibles

plusieurs couleurs possibles

Roulbacs ABS



palette hygiénique et résistante, technologies
antimicrobienne

dimensions : 
MH-800 : 1200L x 800l x 160h
MH-1000 : 1200L x 1000l x 160h

personnalisation possible avec logo
rainures
plots de gerbage
pieds renforcés
pleines ou ajourées

accessoirisation:

caisse homologuée pour le contact direct avec les
aliments

produits sur-mesure

personnalisation possible avec logo
roues
serrures et charnières
couvercles
pieds
pleines ou ajourées
couleurs

accessoirisation:

Accessoires

Caisse-palettes pliable

Palette

Caisse-palettes

Caisse-palettes pliable à usage intensif

conception hygiénique (paroi intérieures lisses avec
arêtes arrondies)

Dimensions exterieures : 1200L x 1000l x 740h

personnalisation possible avec logo



WWW. LHM.BZH

CONTACT@LHM.BZH
02-99-46-48-10

Lavage, Hygiène et Manutention

Ils nous font confiance


