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GÉNÉRAL

Système de raclette sol et de serpillière ultra maniable et hygiénique.
 Pouvoir nettoyant unique grâce à la concentration de la force sur la bande étroite 
de la raclette sol, combinée à la microfibre.
 Le système sol Hydra réduit le volume de lavage par rapport aux franges standard.
 Caoutchouc souple de qualité (remplaçable).
 Convient également pour racler l'eau dans les endroits où l'entretien hygiénique est 
important.

UTILISATION

Système Hydra
1. Préimprégnez les serpillières Hydra Slide et Super. Maximum 150 ml par serpillière. 
2. Fixez la raclette sol au manche.
3. Placez l'ouverture de la serpillière Hydra sur les crochets de la raclette sol, puis placez le système par terre avec la raclette sol 
sur la serpillière.
4. Placez le manche à hauteur du nez pour une utilisation ergonomique.
5. Commencez le nettoyage, déplacez régulièrement la raclette sol en arrière sur la serpillière. Utilisez la serpillière des deux côtés.
6. Enlevez hygiéniquement la serpillière en tirant sur le côté à l'aide d'une boucle, puis placez la serpillière dans le filet de lavage. 
7. Nous recommandons de laver les serpillières à 60 °C avec une lessive pour tissus colorés comme la lessive Greenspeed. Des 
températures de lavage plus basses protègent l'environnement.

Raclette sol destinée à racler l'eau :
1. Placez le manche de la raclette sol à hauteur du nez pour une utilisation ergonomique.
2. Appliquez l'eau sur le sol le plus finement possible.
3. Raclez l'eau vers un point central (par exemple, une porte ou un coin) sans exercer de pression excessive sur la raclette sol. 
Croisez les joints en diagonale pour éviter les éclaboussures d'eau.
4. Pour un résultat parfait, vous pouvez ensuite passer une serpillière sèche sur le sol. Vous pouvez donc utiliser cette serpillière 
pour absorber l'eau sale résiduelle.

Raclette sol Hydra - 50 cm
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 51 x 8 x 2.5 cm

Kleur: Groen , grijs

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

3300000
Pièce
51 x 8 x 2.5 cm
295 g
295 g
8716254009493

Emballage

Quantité par emballage
Code EAN

10
8716254009509

Palette

Quantité par palette 560
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