
Franges

Description
Trois types de franges sont disponibles pour le nouveau
balai applicateur VERSA : une frange microfibre pour le
nettoyage des surfaces très souillées, une frange coton
pour le nettoyage des larges surfaces et des tissus jetables
pour la désinfection. Chaque frange est fabriquée avec le
plus grand soin dans des matériaux de haute qualité. Les
bandes velcro sous le plateau du balai VERSA fixent
parfaitement les franges au balai tout au long de l'opération
de nettoyage. 
Toutes les franges assurent un glissement optimal sur le
sol et la collecte efficace des salissures pour réduire la
fatigue des utilisateurs et optimiser la performance de
nettoyage au m² ainsi que les résultats.

Avantages
Frange de haute qualité, résistante et durable

Glisse et collecte des salissures optimales 

Qualité professionnelle du système velcro

Bénéfices
Economie

Performance et efficacité maximales

Sécurité du système d'accroche des franges

 



Mode d'emploi
Placer la frange VERSA sur le sol et poser fermement
le balai sur celle-ci. Les bandes velcro sur le plateau
du balai applicateur fixent immédiatement et
efficacement la frange au balai applicateur.

Après emploi, enlever la frange en tirant rapidement et
fermement sur la languette.

Remarques importantes
Convient pour tous les types de sols
Eviter l'utilisation d'adoucissants de lavage

Caractéristiques techniques
Composition
frange micro.

100% Microfibre 

Composition
frange coton

50% Coton, 50% PES

Composition
tissu jetable

85% PES, 15% Politene

Taille frange
micro.

40  : 44.5/39.5 x 12.5 cm
60  : 59/55.5 x 12.5 cm

Taille frange
coton

40  : 44.5/39.5 x 10.5 cm
60  : 58/53 x 10.5 cm

Taille tissu
jetable

40 : approx. 40 x 15 cm
60 : approx. 60 x 15 cm

Poids frange
micro.

40 : approx. 65 g
60 : approx. 83 g

Poids frange
coton

40  : approx. 60 g
60  : approx. 82 g 

Poids tissu
jetable

approx. 135 g/m²

Lavage franges coton et microfibre lavables en machine
jusqu'à 95°C

Rétrécissement approx. 5%

Articles et conditionnements
Description Taille Conditionnement Code article
JD VERSA frange coton 40 cm unité 7511121
JD VERSA frange microfibre 40 cm unité 7511120
JD VERSA bandeau jetable 40 cm 25 bandeaux 7511314
JD VERSA frange coton 60 cm unité 7511124
JD VERSA frange microfibre 60 cm unité 7511123
JD VERSA bandeau jetable 60 cm 25 bandeaux 7511315
Tissu DS beige 65 cm 20 tissus 7500.720
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