
Jonmaster  Pro Allround Mop 
 
 

 
 

Caractéristiques 
 

� Microfibre de haute qualité 
� Excellentes propriétés de dépoussiérage 
� Glisse facilement sur le sol 

 
 

Avantages 
 
� Durée de vie élevée 
� Efficacité et productivité au m² exceptionnelles 
� Récupération maximale des salissures 

 
 
Description 
 

Chaque frange Jonmaster Pro Allround  est soigneusement fabriquée à partir de matériaux de haute 
qualité, ce qui garantit des résultats de nettoyage supérieurs. Toutes les franges permettent une 
récupération maximale de la poussière et de la saleté ainsi qu’une glisse au sol facile ce qui réduit la 
fatigue de l’utilisateur et augmente la productivité. Les franges ont une durée de vie d’environ 500 
cycles de lavage si les instructions d’utilisation et de lavage prescrites par Diversey sont respectées. 
  
La frange Jonmaster Pro Allround est spécialement conçue pour la récupération des salissures en usage 
humide sur de nombreux types de surfaces. Les bouclettes, sur le côté de la frange, capturent les  
particules de saleté. Elles comportent de la microfibre pour améliorer le résultat de nettoyage. La 
frange bouclée permet d’obtenir un niveau idéal d'humidité pour une glisse optimale et la récupération 
maximale des salissures. 

 

Conseils d’utilisation 
 
La frange Jonmaster Pro Allround s’utilise humide, pour  assurer la meilleure récupération de la saleté 
et un nettoyage parfait – plus besoin d’effectuer un second passage vu le séchage rapide. La zone peut 
donc être ouverte à la circulation peu de temps après le nettoyage. 
Enlever le couvercle du bac à franges et poser fermement le balai Jonmaster contre l’envers de la 
frange Jonmaster Pro Allround. Le support velcro fixe immédiatement la frange au support. Sortir la 
frange de sa boîte. Commencer par balayer le long des murs puis continuer vers l’intérieur. Faire des 
mouvements circulaires se chevauchant afin de passer le balai sur toute la zone. Ne pas soulever la 
frange du sol lors du balayage. Ne pas appuyer la frange trop fortement contre le sol. Après utilisation, 
enlever la frange de son support en tirant rapidement sur la languette et la mettre dans le filet de 
lavage prévu à cet effet. 

La solution 2 en 1 ! 
 



Important 
 

� Convient pour tous types de sols durs et lisses 
� Convient aux sols nécessitant un niveau d’hygiène et de propreté élevé 
� Ne pas utiliser d’agents de blanchiment, adoucissants ou de produits fortement alcalins 
� Utiliser les équipements Jonmaster (support et balai) 

 

Données Techniques 

Description  Description  

Fibres 
75% microfibre, 10% 
polyester, 15% viscose 

Couleur Gris bleu 

Velcro 100% polyamide Résistance 
Jusqu’à 500 cycles de 
lavage 

Poids frange 60 env 107 g Entretien 
Lavable en machine 
jusqu’à 95°C 

Dimensions frange 60 70 x 16 cm (+/- 1 cm) Séchage Jusqu’à 60 °C 

Poids frange 40 env 77 g   

Dimensions frange 40 50 x 16 cm (+/- 1 cm)   

 

Accessoires 

Description Dimensions Conditionnement Référence 

JD JM Pro Allround Mop 40 cm 5 pcs 7515399 

JD JM Pro Allround Mop  60 cm 5 pcs 7515400 

Jonmaster Ultra 
Wingmopframe 

40 cm 2 pcs 7514603 

Jonmaster Ultra 
Wingmopframe 

60 cm 2 pcs 7514601 

Jonmaster Ultra Mop 
Frame 

25 cm 2 pcs 7514599 

Jonmaster Ultra Mop 
Frame 

40 cm 2 pcs 7514597 

Jonmaster Ultra Mop 
Frame 

60 cm 2 pcs 7514595 

TASKI JM Ultra T-Handle  100-170cm 2 pcs 7514586 

TASKI JM Ultra T-Handle 60-105cm 2 pcs 7514588 

  
 

 
 


