
CLICK'M C

SYSTÈME  
DE FRANGE  

MAGNÉTIQUE 
UNIQUE



CLICK'M C 

Système de lavage à plat de grande qualité supérieure et novateur. 
Idéal pour les lieux disposant de normes d'hygiène élevées. 

 Fermeture magnétique novatrice.
 Simplicité: fixez la frange dans la bonne position en un  

    seul clic. 
 Usage particulièrement hygiénique la frange peut se            

    retirer de l'armature sans contact avec les mains. 
 La finition lisse et sobre permet d'éviter l'adhérence de saletés. 
 L'armature est facilement lavable et désinfectable. 
 Léger et d'utilisation ergonomique. 

 Recommandée pour une utilisation sur des surfaces lisses. 
 Grand pouvoir nettoyant et résultat sans trace.
 Courts temps de traitement et de séchage de la surface au sol.
 La microfibre recouvre les bords de la frange, pour assurer une     

    absorption maximale de la saleté. 
 Utilisation optimisée grâce au code couleur.
 Composition: 50 % microfibre et 50 % polyester. 

 Recommandé dans les environnements à haute exigence d’hygiène,    
    en particulier les établissements de santé.

 Capacité de nettoyage et d’absorption élevée. 
 Les fibres longues sont idéales pour le nettoyage des sols 

    irréguliers (pierres, tomettes, etc…). 
 Convient à la pré-imprégnation.
 Utilisation optimisée grâce au code couleur.
 Composition: 50 % microfibre, 40 % viscose & 10 % polyamide. 

CLICK'M C ARMATURE

FRANGES CLICK'M C                     

 Recommandée pour une utilisation sur des sols résistantes à l'eau. 
 Grandes possibilités de récurage pour sols inégaux comme les sols anti- 

    dérapants.                                                                                                                               
 Grand pouvoir nettoyant.
 Utilisation optimisée grâce au code couleur.
 Composition: 90 % microfibre & 10 % polyester. 

ALLROUND MOP - Frange de grande qualité pour le dépoussiérage et le nettoyage humide de sols durs.  

SCRUB MOP -  Frange de grande qualité pour nettoyer et récurer des revêtements de sols durs.  

 Recommandée pour une utilisation sur des sols lisses peu sales. 
 Convient également pour le nettoyage humide des murs et des portes.
 Grand pouvoir nettoyant et résultat sans trace.
 Utilisation optimisée grâce au code couleur.
 Composition: 100 % microfibre.

BASIC MOP - Bandeau  de lavage à plat de qualité pour le nettoyage de sols durs.  



UNIQUE & SIMPLE

 Design sobre et unique
> La finition lisse et sobre permet d'éviter l'adhérence de 
saletés à l'armature et facilite le lavage de la frange.

> Les franges sont dotées d'une gaze solide, qui permet 
de rapidement retirer la saleté de la poche de la frange 
pendant le lavage. 
 

Retrait hygiénique de la frange
1. Décliqueter l'armature avec le pied.

Codage pour différentes applications
Chaque frange est dotée de 4 bandes de 4 couleurs. Vous 
pouvez ainsi attribuer une couleur aux franges destinées à 
une application spécifique.

Confortable & d'utilisation ergonomique
Ce système de frange unique est très léger et d'utilisation ergonomique. 

1. Glissez l'armature dans la poche de la frange.  2. Poussez le manche vers le bas et fixez la frange.  

TWIST MOP - Frange de grande qualité pour le nettoyage humide de sols durs. 

2. La frange s'enlève facilement de l'armature sans 
devoir la toucher.



TWIST MOP - Frange de grande qualité pour le nettoyage humide de sols durs. 
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