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KIT DROP - Manche réservoir + support aluminium 
système velcro 40 cm + bandeau Skill-Fur + carafe

DESCRIPTION
Kit complet comprenant :  
 
1 Manche réservoir, d’une capacité de 500 ml, avec système de fermeture : 
• ERGONOMIQUE : la poignée supérieure pivote à 360 °,  facilitant les mouvements et offrant une prise aisée. 
• EFFICACE : le système garantit d’excellentes performances, réduisant  les efforts de l’opérateur. 
• INTUITIF : caractérisé par un design simple et clair qui le rend particulièrement facile à utiliser. 
• CONFORTABLE : pratique et agréable à utiliser, il assure le bien-être de l’opérateur. 
• ÉTANCHE : le système de fermeture breveté permet de remplir le réservoir tout en assurant son étanchéité et empêchant les fuites  
accidentelles de solution.  
• GRANDE CAPACITÉ : le manche peut contenir 500 ml de solution, offrant une grande autonomie de travail. 
 
1 Carafe transparente 0,5 L : graduée.  
 
1 Support aluminium système velcro, 40 cm : support avec profilage pour réglettes système velcro. Avec articulation standard. Structure en 
métal et angles en plastique. Pastilles de maintien. Plat et linéaire, il garantit une bonne adhérence au sol. Sa forme trapézoïdale facilite le 
nettoyage des coins et des zones difficiles à atteindre. 
 
1 Bandeau SKILL-FUR, 40 cm : bandeau de lavage et de désinfection en microfibre rayée bleue. Sa structure bi-composée apporte un confort 
de glisse supérieur pour une meilleure ergonomie et une action mécanique intermédiaire pour désincruster les salissures. Skill-Fur est doté 
d’une importante capacité d’absorption pour un fort pouvoir couvrant. 

COMPOSITION
• Manche : en aluminium anodisé, polypropylène et caoutchouc 
• Carafe : en polypropylène 
• Support : en aluminium et polypropylène 
• Bandeau Skill-Fur : 80% polyester 20% polyamide - Dos en polyester 
DECITEX : microfibre : 0,56 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le système garantit moins de fatigue et une plus grande productivité, tout en offrant de hautes performances pour le nettoyage des sols. 
Les réglettes système velcro sont facilement remplaçables.

RÉF. NOTE COLORIS POIDS COND. VOLUME 
(m3)

DIMENSIONS 
(cm)

0702TD0652B 1,7 kg net 1 0.021


