INFORMATION SUR LE PRODUIT

Système Twix 30 cm
Système de nettoyage des sols

Domaines d‘utilisation
n
n

 our les petites surfaces encombrées
P
comme les boutiques, les toilettes, les tisaneries
Pour les escaliers

Twix support
30 cm
0033

Twix Tronic
30 cm
Référence

4793

Twix Classic
30 cm
Référence

4791

Twix Antibak
30 cm
Référence

4790

Twix Blue
30 cm
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Twix White Magic
30 cm
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Votre avantage
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Twix Brush Double
30 cm

n

U
 n nettoyage simple et rapide
des zones encombrées
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U
 ne mise en place de la frange
sans la toucher

n

A
 vec la presse Twix 30 cm,
l’essorage hygiénique de la frange se fait
sans contact manuel
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Twix Ceran
30 cm
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Référence

Le système à double frange Twix de VERMOP éprouvé depuis des années sort en version de travail de 30 cm. Avec le
Twix de 30 cm, le nettoyage du sol se fait facilement et simplement, le support compact et maniable glisse sur le sol
et passe sans problèmes dans les coins et les recoins. De la
sorte, vous nettoyez toutes les petites surfaces encombrées
rapidement et sans peine, comme par ex. les boutiques, les
zones sanitaires ou les tisaneries. Un large choix de mouilleurs adaptés aux différents types de revêtement de sols
permet à Twix de 30cm de garantir de résultats de nettoyage parfaits.
Avec la frange double face Twix de 30 cm vous nettoyez
des surfaces d’environ 15 à 20 m² et vous atteignez une surface traitée comparable à celle des systèmes traditionnels à
frange à plat. La mise en place de la frange Twix se fait sans
toucher la frange. La presse Twix de 30 cm permet d’essorer
la frange de façon hygiénique sans contact manuel et sans
ôter la frange du balai. Au point de pression maximal (Softpoint), le mouilleur est essoré par la presse sur le balai,
sans appuyer sur le levier de la presse.

