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GÉNÉRAL

Mop Allround de qualité supérieure pour le dépoussiérage et nettoyage humide de 
sol durs dans les espaces soumis à des exigences strictes en matière d'hygiène. 
Adapté à l'armature Click'M C.

- La mop se glisse aisément sur l'armature et se fixe magnétiquement.
- Capacité de nettoyage et d'absorption élevée
- Convient pour la pré-imprégnation.
- Recommandé dans les environnements à haute exigence d'hygiène, en particulier 
les établissements de santé.
- Les fibres longues sont idéales pour le nettoyage des sols irréguliers (pierres, 
tomettes, etc...)
- Retrait aisé et hygiénique de son support, sans contact manuel.
- Utilisation efficace grâce à un codage par couleur.

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. 3 
modèles sont disponibles pour le même support. Chacun étant doté de 4 bandes de 
couleurs pour en faciliter l'utilisation.

Sols thermoplastiques en PVC ou en vinyle - Linoléum - Sols recouverts d'un film de protection en polymère - Sols en caoutchouc - Pierres naturelles, sensibles aux 
acides (pierres calcaires) - Pierres naturelles, non-sensibles aux acides - Pavés céramiques - Sols en béton, poly-béton, carrelages non-émaillés et sols composites à 
base de ciment - Chapes, sols en époxy, sols en PU et sols composites à base de résine - Sols en bois non-traités - Sols en bois cirés - Sols en bois huilés - Sols en bois 
recouvert d'un film de protection en polymère

Convient pour

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. Dans le cas d'un sol normalement sale, ce mop permet le nettoyage d'une surface de 40-70m².
4. Décliqueter le support avec le pied. Enlever la frange après utilisation
5. 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
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions produit (LxHxP) 54 x 1 x 13 cm

Dimensions : 50x12 cm
Poids : 220 g
Couleurs : vert et gris
Lavage : 750* - 1500**
Durée de vie : 4 ans***

Remplissage : 2x tissu microfibre
Composition : 50% microfibre & 40% viscose, 10% polyamide

* Nombre minimum de lavages (dans des conditions normales) 
** Nombre estimé de lavages (dans les conditions optimales recommandées) 
*** 1 lavage/jour (dans les conditions optimales recommandées)

DONNÉES LOGISTIQUES
Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

3391611
Pièce
50 x 1 x 13 cm
220 g
220 g
EAN 8716254006423

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

5
54 x 6 x 13 cm
1125 g
EAN 8716254006430

Palette

Quantité par palette 800
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