Clickspeed Breazy
Bandeau à usage unique

Description produit

Avantages

ClickSpeed est un système de nettoyage des sols compact selon
la méthode de pré-imprégnation. Une ergonomie réfléchie, une
hygiène optimale et une utilisation aisée sont les qualités
principales du système ClickSpeed. Le système convient également aux non professionnels du nettoyage comme les infirmiers,
les assistants opératoires et médicaux. Grâce à la fermeture magnétique du support, la fixation de la frange est tout aussi simple
qu’avec un support velcro mais sans en subir les inconvénients, les
bandes velcros se salissant rapidement. La frange sale est évacuée
sans la toucher. Il s’agit là de deux avantages importants répondants aux critères d’hygiène professionnels.
Le bandeau à usage unique ClickSpeed Breazy possède une
structure 3D unique qui capture et retient la saleté.

Bandeau non-tissé à usage unique avec structure en 3D
Présence de microfibres pour un meilleur résusltat de
nettoyage
Haute capacité d‘absorption
Disponible en bleu et rouge
Convient pour le nettoyage et la désinfection

Spécifications techniques
Composition:
60% viscose, 20% polyester, 15% polypropylène,
5% microfibre de polyester
Dimensions: 44 x 22 cm
Poids à sec: 9 g

Application
Le bandeau à usage unique ClickSpeed Breazy s’utilise en
combinaison avec le support ClickSpeed. Il convient pour le nettoyage journalier de tous les types de sols durs. L’usage de chlore
et de produits alcalins sont à éviter.

n° TSU

Description

Couleur

Format
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Emb./crt

n° BCU

138652

ClickSpeed Breazy bandeau à usage unique

rouge

44 x 20 cm

50

6

138655

138653

ClickSpeed Breazy bandeau à usage unique

bleu

44 x 20 cm

50

6

138565
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Stockage, transport et destruction
Maintenir les marchandises dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes à
des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération et selon les règlementations locales.

Garantie de qualité
Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS.
Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L’application et les conditions d’utilisation de nos produits restent
propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d’utilisation.
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