Gamme
Essuyage des sols

DOR 272 vM

Essuyage sols
Nos chariots sont conçus
pour
l’optimalisation du nettoyage et pour
les espaces réduits
Structure métallique en U reposant
sur une petite base en plastique
durable et
solide permettant
d’adapter les 12 rails à 12 hauteurs
différentes, le tout monté sur 4 roues
de 100 mm
Chariot Care Compact :

Composition du chariot:
4 seaux de 6 l avec code de couleur
1 grand plateau
2 seaux de 15 l avec code couleur
2 boîtes de pré imprégnation avec couvercle
3 soutien balai
3 crochets pour manche
1 support plastique pour sac poubelle de 120 l
1 extension en métal
Chariot Care Ultra Compact :
Composition du chariot:
2 seaux de 6 l avec code de couleur
1 demi plateau
1 boîte de pré imprégnation avec couvercle
1 soutien balai
1 crochet pour manche
1 support métallique pour sac poubelle de 70
l

9811 - S

9812 - S
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Essuyage sols
Nos chariots sont conçus
pour
l’optimalisation du nettoyage et pour
les espaces réduits
Structure métallique en U reposant
sur une petite base en plastique
durable et
solide permettant
d’adapter les 12 rails à 12 hauteurs
différentes, le tout monté sur 4 roues
de 100 mm

Chariot Care Intégral :

Composition du chariot:
4 seaux de 6 l avec code de couleur
3 grands plateaux
2 seaux de 15 l avec code de couleur
4 boîtes de pré imprégnation avec couvercles
3 soutiens balai
4 crochets pour manche
1 support métallique pour sac poubelle de 120 litres
1 extension en métal

9813 - S
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Essuyage sols
Balai trapèze 60 cm:
Forme trapézoidale pour un nettoyage
facile dans les angles
Lamelles de caoutchouc pour assurer un
contact maximal avec le sol
Connecteur
universel
permettant
de
s’adapter à tous les manches
Avec marqueurs indiquant le sens du
travail
Idéale pour l’entretien des sols durs
Support sac poubelle :
Soutient le côté du support
poubelle en plastique
Couleur: gris
100% polypropylène
Couleur : gris

6029- S
Seau 15 :
Forme carrée permettant une grande
stabilité et un minimum de stockage
Avec poignée ergonomique
Bec verseur
100% polypropylène
Couleur : gris

gauche

6020 -S

droite

6021 -S

Support manche
seul:

9689-S
crochet fixation
origo

6007 -S
6019 -S
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Essuyage sols
Grille imprégnation

6998 - S

Support Express
Velcro

9761- S

Raclette High Speed

9719 - S

Réglette

Manche télescopique

9769 - S

9763 - S
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Essuyage sols
Lavette micro fibres:
dim 38X40 mm, 140g/m2
70% polyester et 30% polyamide
Lavable plus de 420 fois recommandée
60°
Pas de perte de fibre
Résultat parfait sans trace, ni peluche,
dans un minimum de temps même sans
détergent
Bleu

9738 -S

Rose

9739 -S

Vert

9740 -S

Jaune

9741 -S

Prestation FILET + LAVETTES

+
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Essuyage sols
Frange: 100% microfibre
Dim 43,5X12 mm
poids: 80g (à sec), 202 g (mouillé)
Bande en polyamide
Les bandes rugueuses réduisent la
friction au sol er décrochent les saletés
en profondeur
Velcro très résistant permettant une
parfaite adhésion au support
La micro fibre collecte les micro saletés

9737 -S
Ne pas oublier notre prestation FILET + LAVETTES

+

9704 Filet 5 franges

9675+9737

9676 Filet 10 franges

9675+9737

9677 Filet 15 franges

9674+9737

9678 Filet 20 franges

9674+9737
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Filet de lavage

Afin d’éviter toute perte de linge et
préserver votre linge délicat
Filet de lavage grande maille

Avec fermeture par brandebourg
Fermeture barette souple rouge + cordon en boucle
Sangle polyester blanche antiglissmement 40 mm posée
Carré marquage blanc dim 10X15 mm posé sous sangle
double
Barette + cordon boucle
Par minimum de 100 pièces par référence

dimension 90X60

9674- G

dimension 60X40

9675- G
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Pour plus d’informations, contactez-nous :
accueil@menfenil.com
Menfenil

www.menfenil.com

DOR 272 vM

