
TASKI® VersaPlus
Le système applicateur Diversey

Avantages
  Instructions et préparations minimales
  Système de mise sous pression de la solution
  Balai applicateur léger et équilibré
  Flacons avec code couleur

Béné� ces
  Gain de temps
  Performance de nettoyage optimale
  Confort d'utilisation et travail ergonomique
  Sécurité à l'application

Application
Le balai applicateur VersaPlus est recommandé pour un nettoyage ou une 
désinfection au mouillé. La forme trapézoïdale du plateau du balai applicateur 
permet de nettoyer e�  cacement dans les coins et les pièces encombrées. Il est 
idéal pour un nettoyage rapide des zones à fort tra� c. De plus, vous béné� ciez 
d’un large choix de couleurs, de taille de � acons (0.6 et 0.9 L) et de franges 
(coton, micro� bre, jetable).

L'ingénieux et innovant balai applicateur VersaPlus de Diversey, 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 
� acons de solution et des franges spéci� ques par application.

La solution, placée dans le � acon sous pression sur le manche du balai, est 
directement distribuée par pulvérisation devant la frange. Ainsi, l'utilisateur 
peut facilement contrôler la quantité de solution utilisée en appuyant 
simplement sur le bouton au sommet du manche.

Application
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TASKI® Versa Plus

Mode d'emploi
Remplir le � acon avec de l'eau claire et la quantité recommandée de produit. Visser le couvercle sur le � acon, introduire le tout dans le 
réceptacle prévu à cet e� et et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre a� n de bloquer le � acon dans cette position.
Actionner la pompe plusieurs fois pour mettre le � acon 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 su�  samment 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 � acon
  Enlever la frange en tirant sur la languette de celle-ci
  Se reporter au guide d'utilisation fourni pour plus d'informations

Articles et conditionnements

Description Dimension Conditionnement Référence

TASKI VersaPlus, sans � acon 40 cm 1 pc 7514762

TASKI VersaPlus, sans � acon 60 cm 1 pc 7514763

TASKI VersaPlus � acon, vert 600 ml 1 pc 7514112

TASKI VersaPlus � acon, bleu 600 ml 1 pc 7514110

TASKI VersaPlus � acon, rouge 600 ml 1 pc 7514109

TASKI VersaPlus � acon, jaune 600 ml 1 pc 7514111

TASKI VersaPlus � acon, vert 900 ml 1 pc 7514116

TASKI VersaPlus � acon, bleu 900 ml 1 pc 7514114

TASKI VersaPlus � acon, rouge 900 ml 1 pc 7514113

TASKI VersaPlus � acon, jaune 900 ml 1 pc 7514115

Données téchniques

Description

Composition du plateau Polypropylène (PP)

Composition du manche Aluminium

Largeur de travail VersaPlus 40 : 400 mm
VersaPlus 60 : 540 mm

Poids VersaPlus 40 : 820 g
VersaPlus 60 : 900 g

Hauteur du manche 1500 mm

Pression dans le � acon maximum 2,2 bar

* pour un avenir plus propre, plus sain
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