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SPARK 60 cm
Balai trapèze, semelle caoutchouc à lamelles

   

DESCRIPTION
Balai trapèze avec semelle caoutchouc à lamelles, pour le balayage humide. 
Fabriqué en polypropylène, matériau plastique résistant aux chocs et recyclable avec une lamelle en caoutchouc, il est léger et 
fonctionnel. 
Le balayage doit être exécuté dans un seul sens de déplacement, en suivant l’inclinaison  des lamelles (également indiquée 
par les flèches clairement visibles,  imprimé sur le support). 
L’articulation universelle permet l’utilisation de manches d’un diamètre de 20 à 24 mm. Mobilité complète, pivotable à 360°. 
 
Le balai trapèze est utilisé exclusivement avec les gazes imprégnées, électrostatiques pour le nettoyage de tous les types de 
sols (parquet, linoléum, marbre, grès et similaires). Il s’adapte également aux surfaces irrégulières.

COMPOSITION
Polyester, copolymère de polypropylène et polyamide.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Stérilisable en autoclave à 120°C. 
Produit sans latex.  
Les pastilles rondes pour le maintien des gazes sont interchangeables.

DÉCLINAISONS
Réf. 0772000/SM : Support SPARK 40 cm 
Réf. 0772001/SM : Support SPARK 60 cm 
Réf. 0772002/SM : Support SPARK 80 cm

                                                         

RÉF.

0772001/SM

    

COND.

1

 

VOLUME
(m³)

0.006

 

POIDS BRUT 
(kg)

0.85

 

POIDS NET 
(kg)

0.69

 

DIM. (cm)
  

60 x 11
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ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
Réf. 1373300 : Gaze imprégnée ECONOMY rose 20g 
Réf. 0750003 : Gaze imprégnée blanche 18g 
Réf. 1373153 : Gaze imprégnée LIGHT orange 37g 
Réf. 1373201 : Gaze imprégnée PLUS jaune 64g 
Réf. 0700PN0501 : Gaze imprégnée blanche 17x60cm 20g - en rouleau 
Réf. 0700PN0502 : Gaze imprégnée blanche 20x60cm 20g - en rouleau 
Réf. 0750006 : Gaze non imprégnée blanche 18g 
Réf. 07PU0001000 : Gaze électrostatique QUIK-STIK blanche 
Réf. 28108970 : Gaze électrostatique blanche - pliée 
Réf. 28108960C : Gaze électrostatique blanche - en rouleau 
Réf. 07PU0101000 : Gaze résine sèche QUIK-STIK blanche - en rouleau 
Réf. 0760062 : pastille de rechange 
Réf. 07P191061U : pastille de rechange autoclavable 
Réf. 0901056 : Manche aluminium anodisé 140 cm, ø 23 mm, avec 3 trous 
Réf. 0703040E : Manche télescopique aluminium 102-184cm, avec 3 trous


