
Balai applicateur VERSA

Description
L'ingénieux et innovant balai applicateur VERSA de
JohnsonDiversey pour le nettoyage et la désinfection des
sols présente trois éléments clés : un système unique avec
applicateur de solution intégré, un système de code
couleur sur les flacons de solution et des franges
spécifiques par application.

La solution, placée dans le flacon sous pression sur le
manche du balai, est distribuée de façon régulière sur toute
la largeur de travail grâce à une série de buses sur le
plateau du balai applicateur. De plus, l'utilisateur peut
facilement contrôler la quantité de solution utilisée en
appuyant simplement sur le bouton au sommet du manche.

Enfin, la forme trapézoïdale du plateau du balai applicateur
permet de nettoyer efficacement dans les coins et les
pièces encombrées.

Avantages
Instructions et préparations minimales

Système de mise sous pression de la solution

Balai applicateur léger et équilibré 

Flacons avec code couleur

Bénéfices
Gain de temps

Performance de nettoyage optimale

Confort d'utilisation et travail ergonomique

Sécurité à l'application 

 



Mode d'emploi
Remplir le flacon avec de l'eau claire et la quantité
recommandée de produit, visser le couvercle sur le
flacon, introduire le tout dans le réceptacle prévu à cet
effet et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
afin de bloquer le flacon dans cette position. Actionner
la pompe plusieurs fois pour mettre le flacon sous
pression.

Placer la frange adéquate sur le sol et poser
fermement le balai sur celle-ci.

Presser le bouton d'envoi de la solution au sommet du
manche pour envoyer suffisamment de solution
détergente ou désinfectante sur la frange en fonction
de l'application voulue et du niveau de salissure du sol.

Remarques importantes
Après utilisation, dépressuriser le balai en tirant sur
la valve rouge et vider le flacon.
Enlever la frange en tirant sur la languette de
celle-ci.
Se reporter au guide d'utilisation fourni pour plus
d'information.

Caractéristiques techniques
Composition du
plateau

Polypropylène (PP)

Composition du
manche

Aluminium

Largeur de
travail

VERSA 40 : 400 mm 
VERSA 60 : 540 mm 

Poids VERSA 40 : 1 000 g
VERSA 60 : 1 100 g 

Longueur du
manche

1 400 mm

Pression dans
le flacon

maximum 2.2 bar

Performance 80 - 130 m² par flacon

Articles et conditionnements
Description Taille Conditionnement Code article
JD VERSA balai applicateur 40 cm unité 7511119
JD VERSA balai applicateur 60 cm unité 7511122
JD VERSA flacon bleu 500 ml unité 7511126
JD VERSA flacon vert 500 ml unité 7511125
JD VERSA flacon rouge 500 ml unité 7511127
JD VERSA flacon jaune 500 ml unité 7511128
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