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Frange Heavy Duty de qualité supérieure pour le nettoyage humide des revêtements 
de sol durs très sales dans les espaces soumis à des exigences strictes en matière 
d'hygiène. Adapté à l'armature Click'M C.

- La frange glisse sur le cadre et se fixe magnétiquement en un seul clic. Cela permet 
une adhésion à vie.
- Capacité de nettoyage supérieure et capacité d'absorption élevée.
- Convient pour les sols extrêmement sales.  
- Enlèvement hygiénique de la frange. La frange s'enlève facilement du cadre sans        
devoir le toucher.
- Utilisation efficace grâce au code couleur.
- Convient pour l'utilisation avec des désinfectants.

Le Click'M C est un système de lavage à plat de qualité supérieure, très novateur  
grâce à sa fermeture aimantée révolutionnaire. Son utilisation est particulièrement 
hygiénique et  efficace. La frange se retire de son support sans contact manuel. Trois 
modèles sont disponibles pour le même support. Chacun étant doté de 4 bandes de 
couleurs pour en faciliter l'utilisation.

UTILISATION

1. Laver en machine avant la première utilisation.
2. Placer la frange sur l'armature. Pousser le manche vers le bas de sorte que la frange se fixe bien par l'aimant.
3. Décliqueter le support avec le pied. Enlever la frange après utilisation.
4. Laver en machine avant la prochaine utilisation.

Lavage 90 °C Blanchiment interdit Séchage en tambour, 
temperature modérée 60 

°C

Ne pas repasser Lavage sans adoucissant

Click'M C Heavy Duty Mop - 50 cm - 5 pièces
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxP) 50 x 1 x 13 cm

Contenu:  1 pièces
Couleur: Vert et rouge
Poids: ± 225 g
Matérial: 50 % microfibre, 40 % polyester et 10 % polyamide

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

3391671
Paquet
54 x 6 x 13 cm
1150 g
1125 g
8716254007871

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

10
55 x 35 x 29 cm
12700 g
8716254007901
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