
 

Fiche technique 
 
 

Fonction et points forts : 

Points forts du manche : 
- Globe rotatif 
- La poignée ultra légère est 
spécialement conçue pour réduire 
sensiblement les TMS en évitant les 

mouvements nocifs de poignet, du 
coude et de l’épaule. 
 Le tube profilé permet un nettoyage 
en utilisant la méthode en S facile et 
naturelle, sans effort de rotation du 
poignet et du bras.  

Augmente la productivité jusqu’à 50%. 
- Manche télescopique réglable de 118 
à 180cm. 
- L’arrêt sur le manche permet de 
limiter les efforts musculaires lors des 
activités de lavage de murs et 

plafonds. 
- Le diamètre de 29 mm est considéré 
par les ergonomes comme le diamètre 
idéal pour réduire la fatigue et les 
Troubles Musculo-Squelettiques 

(T. M. S.). 
Points forts du support : 
Le support est équipé d’une 

connectique penchée pour faciliter le 

nettoyage à la godille (ou méthode en 

S) 

- Extra plat (4 mm) pour balayer sous les 
meubles sans les déplacer. 

- Bandes velcro interchangeables sans 
outil 
- Légèreté  
- Embouts de protection facilement 

interchangeables 

- Amagnétique 

Conditionnement : 
Carton : 1 kit  
Master carton : 10 kits  
Palette : 100 kits (10 master cartons) 

 Caractéristiques techniques : 

Du produit (manche) : 

Dimensions : 117cm à 178cm 
Diamètre : Tube extérieur : aluminium peinture epoxy Ø 29 mm  

     Tube intérieur : aluminium Ø 22 mm 
Couleurs : Blanc et l vert /Blanc et  bleu / Blanc et  rose 
Poids : 510 grammes 

Composition : Aluminium – Peinture Epoxy / plastique 

 

Du produit (support) : 

Dimensions : 8x40cm  

Couleurs : Blanc et l vert /Blanc et  bleu / Blanc et  rose 

Poids : 270 grammes  

Epaisseur : 4 mm  

Composition : Aluminium – peinture Epoxy / plastique 

Velcro : Haute densité 
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