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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).
 Nettoyage efficace & rapide grâce à microfibre de qualité supérieure.
 Ergonomique, avec sa structure striée, la serpillière glisse facilement sur le sol.

Sols thermoplastiques en PVC ou en vinyle  Linoléum  Sols recouverts d'un film de protection en polymère  Sols en caoutchouc  Pierres naturelles, nonsensibles 
aux acides  Pavés céramiques  Sols en béton, polybéton, carrelages nonémaillés et sols composites à base de ciment  Chapes, sols en époxy, sols en PU et sols 
composites à base de résine  Sols en bois recouvert d'un film de protection en polymère

Convient pour

UTILISATION

1. Laver la serpillière en machine une fois avant la première utilisation.
2. Imprégnez la serpillière Hydra : Utilisez maximum 150 ml d'eau par serpillière. Pour 5 serpillières, utilisez donc au maximum 750
ml d'eau. Placez la moitié des serpillières dans un seau. Ajoutez la moitié de l'eau. Placez les serpillières restantes dans le seau et
ajoutez le reste de l'eau. Les serpillières sont maintenant parfaitement humides pour une utilisation optimale.
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. Commencez le nettoyage, déplacez régulièrement la raclette sol en arrière sur la serpillière. Utilisez la serpillière des deux côtés.
5. Enlevez hygiéniquement la serpillière en tirant sur le côté à l'aide d'une boucle, puis placez la serpillière dans le filet de lavage.
6. 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.

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) 16.5 x 7.5 x 148 cm

Contenu:
 Raclette sol Hydra  50 cm
 Manche Télescopique en 2 Parties (100180 cm) (Qline)
 2x Serpillière en microfibre Hydra Slide  54 x 25 cm  verte

Matériel: Serpiliière = 100% microfibre

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

3399450
Paquet
16.5 x 7.5 x 148 cm
1165 g
900 g
8716254010086

Palette

Quantité par palette 75

Paquet Manche Telescopique Hydra avec 2x Hydra Slide

Greenspeed  greenspeed@greenspeed.eu 2 / 2©


