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Chariots de lavage FILMOP

SEAU PRISMA COMPLET
Ref. 410122
Le seau 2en1 pour le nettoyage des sanitaires et des sols!
Léger, pratique et complet..
Ultra complet pour le lavage des sols:

Autres vues :

- Il est équipé deux bacs amovibles :bleu pour les franges
propres et rouge pour les franges sales pour utiliser par
exemple la méthode de préimprégnation des franges. Dans
le troisième bac, vous pourrez ranger vos produits et lingettes
sanitaires.
- Avec son support velcro l'accroche des franges est facile et
rapide.
- Le blocage de l’articulation permet le nettoyage des murs,
plafonds et plinthes.
- Avec le manche téléscopique vous pourrez travailler à la
bonne hauteur et limiter le risque d'apparition des TMS.
- La frange velcro en microfibre a des étiquettes couleurs pour
la distinction des zones de lavage. De plus elle est résisante
aux lavages: possibilité de laver la frange en machine, 450
lavages garantis! Elle est idéale pour le dépoussiérage, le
lavage et la désinfection, spécialement indiquée sur les sols
antidérapants, thermoplastique, etc…
Pour le nettoyage de vos cuvettes wc:
- un bac amovible avec 3 compartiments et un couvercle
- une brosse wc

Caractéristiques principales :
Composé de :
- 1 Seau 28 litres avec anse double
- 1 Bac amovible avec bouchons bleus
- 1 Bac amovible avec bouchons rouges
- 1 Bac amovible avec 3 compartiments et couvercle
- 1 Support de lavage velcro 26 cm avec système Lock
- 1 Manche télescopique ergonomique en aluminium
- 1 Frange velcro en microfibre Micro-Activa
- 1 Brosse toilettes

Informations complémentaires :
- Capacité : 28L
- Dimensions : L52 x l33 x h50cm
- Poids unitaire net : 3.7Kg
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Données techniques
Nombre de seaux
Contenance totale des sceaux

1
Litres (l)

28

Matière composant la base

Base plastique en Polypropylène
copolymère

Roulette

Oui

Poids

Kilogrammes (Kg)

3.7

Dimension, longueur

Millimètres (mm)

520

Dimension, largeur

Millimètres (mm)

330

Dimension, hauteur

Millimètres (mm)

500
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