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ZAPA+
fiche technique

Le ZAPA+ est un manche qui peut être rempli facilement avec de l’eau ou un 
produit nettoyant-désinfectant. En appuyant sur le bouton situé en haut de la 
poignée, on fait sortir l’eau ou le produit. 
En combinaison avec une semelle noire à double accroche et un mop à usage 
unique BJ-ONE, le ZAPA+ est parfait pour le nettoyage rapide de tous les sols. 
Evite les risques de contaminations croisées et allège les coûts de blanchisserie.
Egalement compatible avec notre gamme de mops microfibre.

référence
123.500.500

poids
520 g

matière
aluminium

contenance
500 ml

dimensions
L = 145 cm, Ø = 2,2 cm

fermeture étanche 
du réservoir 

conditionnement
20 par carton

trapèze Mediko

semelle double accroche

BJ-ONE

trapèze Mediko

mop microfibre

APPLICATIONS
Hôpitaux, maisons de retraite, cabinets médicaux, crèches

Collectivités, magasins et bureaux

Métiers de bouche, hôtels, restaurants, cafés

Entreprises de nettoyage qui traitent des chantiers mobiles
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ACCESSOIRES

MOPS textile usage long
Mop classique en microfibres
40 ou 60 cm bleu
Avec codes couleurs
(réf. 601.500.002/4)

Mop en microfibres
40 ou 60 cm blanc
Avec codes couleurs
(réf. 601.500.001/3)

Mop ultra-résistant
44 cm bleu
(réf. 601.500.010)

Mop en microfibres
Rasta dépoussiérant
44 cm bleu ou violet
(réf. 460.200.200 - bleu)
(réf. 460.200.202 - violet)

Mop grattant 
44 cm
(réf. 615.540.540)

MOPS usage court                                                         MOPS gomme détachante
Presto
Mop à usage court 46 x 18 cm
avec voiles
(réf. 615.530.001)

Comprimex 25 cm
Pour les taches les plus
difficiles au sol
En sachet de 5
(réf. 250.100.300)

A utiliser avec un trapèze 
DELUXE 25 cm
(réf. 480.200.226)

Rapido
Mop à usage court 46 x 11 cm
sans voiles
(réf. 615.530.002)

TRAPEZES MOPS à usage unique
Trapèze DELUXE 40 cm
à raccord universel
(réf. 480.200.229)

BJ-ONE
Bobine 200 formats
12x44 cm
(réf. 603.100.100)

Trapèze DELUXE 55 cm
à raccord universel
(réf. 480.200.231)

BJ-ONE
Sachet 50 formats 
12x44 cm
(réf. 603.200.100)

Trapèze MEDIKO 40 cm
à raccord universel
(réf. 480.200.238)

BJ-ONE
Bobine 200 formats
20x44 cm
(réf. 603.100.200)

Trapèze MEDIKLIP 40 cm
à raccord universel
(réf. 480.200.256)

BJ-ONE
Bobine 150 formats
20x60 cm
(réf. 603.100.300)

Trapèze DELUXE 25 cm
à raccord universel
(réf. 480.200.226)

Semelle double accroche  
40 cm à utiliser avec notre gamme 
BJ-ONE
(réf. 460.370.000)

EXTRA
Pichet 1 L
(réf. 480.200.278)


