
BALAI RESERVOIR PULSE  

• LAVAGE DES SOLS
 

BALAI RÉSERVOIR PULSE POUR NETTOYER PARTOUT, A TOUT MOMENT, DANS TOUTE SITUATION
• Permet de laver plus de mètres carrés en moins de temps.
• Réservoir de produit intégré au manche.
• Evite le gaspillage de produit : seule la quantité nécessaire est délivrée.
• S’utilise avec frange velcro fournie.
• Embout non glissant : lorsqu'il est posé contre un mur, l'embout empêche le manche de glisser et de retomber.
• Bouton pressoir : une simple pression sur le bouton rouge permet de libérer la solution de nettoyage. Possibilité de manipuler le système d'une
seule main pour réduire les micro-traumatismes liés aux gestes répétitifs.
• Remplissage simplifié : remplissez le réservoir avec votre solution de nettoyage. La fenêtre du réservoir permet de contrôler facilement le niveau
de solution.
• Réservoir intégré esthétique : le réservoir rechargeable offre une capacité de 0,7L pour nettoyer une surface de 80m².
• Solution de nettoyage sur demande : appuyer sur le bouton pour libérer 3 jets de solution de nettoyage derrière la frange (non pulvérisant pour
un nettoyage écologique).
• Frange de lavage microfibre velcro 40cm : bande de frottage en zig-zag pour se débarrasser facilement des résidus séchés et collés. Economie
d'eau (jusqu'à 90% en moins) par rapport aux franges de lavage conventionnelles. Ultra-absorbante. Équipée de 4 rubans de couleur pour limiter
les contaminations croisées.

Mode d’emploi
1. Installer une frange velcro sur la monture.
2. Remplir le réservoir de solution de nettoyage : Dévisser le bouchon rouge Verser la solution. Refermer le bouchon
3. Appuyer sur le bouton pressoir en haut du balai pour délivrer la solution lors du nettoyage.

BALAI RÉSERVOIR PULSE - réf 1020002800015
BALAI RÉSERVOIR PULSE : Lot de 4 franges - réf 1020002800555
BALAI RÉSERVOIR PULSE : Réservoir 7,5L - réf 1020002803555
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