TASKI® JM Interior Mop Handle
Avantages





Microfibre brevetée de haute qualité
Excellentes propriétés de dépoussiérage
Support flexible, pratique et ergonomique
Compatible avec le manche télescopique

Bénéfices




Economie: longue durée de vie
Performant jusque dans les endroits difficiles
Confort: nettoyage sans effort

Ergonomique, simple d'utilisation, légère, la gamme des ustensiles et
accessoires JM est spécialement conçue pour faciliter le nettoyage et obtenir
un résultat impeccable.
Le support pour accès difficiles est l'outil parfait pour dépoussiérer les espaces
étroits et difficiles à atteindre, tels que les étagères, les tuyaux, les radiateurs
et les lampes. Il est compatible avec le manche télescopique et s'adapte en un
seul clic, grâce à un système de fixation unique. Il peut se plier facilement en
fonction de la forme désirée et reprendre sa forme initiale.
Ses franges en microfibres de haute qualité garantissent un résultat de
nettoyage excellent. Polyvalent, le support pour accès difficiles peut être
utiliser à sec ou légèrement humidifié, selon les saletés à supprimer. Avec un
minimum d'effort, il glisse parfaitement au dessus, en dessous et entre les
surfaces.
Grâce au manche recouvert de caoutchouc, l'utilisation du support est très
agréable et permet une excellente prise en main.

Domaine d'application
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TASKI® JM Interior Mop Handle
Application
Lors de l’utilisation de la frange, les fines fibres créent un effet de capillarité éliminant et retenant les poussières, les salissures et les
graisses. Pour supprimer complètement ces particules, la frange doit être bien correctement rincée et lavée.

Indications
En suivant les recommandations de Diversey, les franges atteignent une durée de vie de 500 cycles de lavage :
Toujours rincer la frange sans détergent
 Ne pas laver avec d’autres couleurs ou textiles
 Ne pas utiliser d’adoucissants, de chlore ou de produits fortement alcalins
 Sécher à de trop fortes températures peut endommager la microfibre


Pour vos confort et sécurité, le port de gants est recommandé lors de l'utilisation des franges microfibres.
Le support pour accès difficiles n’est pas préconisé pour les surfaces rugueuses et vernies.

Données Techniques
Description

Description

Support accès difficiles

Polypropylène (PP), Acier, Polycarbonate (PC)

Taille frange

540 x 85 x 10 mm

Taille manche

780 x 60 x 13 mm

Couleur frange

vert

Diamètre

Ø47 - Ø32 mm

Lavage

Lavage en machine à 95ºC (max)

Couleur

gris

Séchage

Séchage à 60ºC (max)

Frange

70% polyester (PES), 30% polyamide (PA)

Durabilité

Lavable plus de 500 fois à 95ºC (max)

Articles et conditionnements
Description

Caractéristiques

Support accès difficiles
Frange support accès difficiles
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vert

Conditionnement

Référence

2x1pc

7514592

10x1pc

424490
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* pour un avenir plus propre, plus sain

