
TASKI® florzip
Le système unique de balayage humide

Avantages
`` Excellente qualité de dépoussiérage
`` Distributeur pratique et hygiénique
`` Gaze avec imprégnation homogène et durable

Bénéfices
`` Haute performance
`` Facilité et simplicité d'utilisation
`` Economie

Le système unique de gazes et du distributeur TASKI florzip combine une 
grande simplicité d’utilisation à des performances de dépoussiérage élevées 
pour réduire le temps consacré au balayage humide. Le système est composé 
d’un distributeur rechargeable et adaptable à tous les chariots et de recharges 
de gazes jetables pré-imprégnées d'huile minérale sous forme de rouleaux.

Grâce à la forme spécifique du distributeur, les gazes jetables sont toujours 
correctement imprégnées et l’évaporation d’huile est très fortement réduite. 
Pour un gain de temps optimal, les gazes sont immédiatement prêtes à l'emploi 
dans le distributeur : pré-imprégnées, parfaitement à la taille du balai, elles sont 
accessibles sans avoir besoin d’ouvrir le distributeur ou de les déplier. 

Les gazes pré-imprégnées TASKI florzip collectent toutes les saletés non 
adhérentes sans laisser le sol taché, collant ou huileux.

Utilisation
A utiliser avec le balai TASKI lamello.

Applications
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*Pour un avenir plus propre, plus sain
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TASKI® florzip

Articles et conditionnements

Description Conditionnement Référence

TASKI florzip Distributeur 1 distributeur + 1 recharge de 150 gazes 7515050

TASKI Florzip refill 1 recharge de 150 gazes 7511298

Conseils d'utilisation
Ouvrir l’emballage de la recharge de gazes TASKI florzip ainsi que le distributeur. Placer le rouleau dans le distributeur, tirer la 
première gaze jusqu’au bord extérieur du distributeur et fermer celui-ci. Pour utiliser une gaze, tirer simplement sur la gaze
jusqu’à la perforation, détacher la gaze et la placer sur le balai.

Pour de larges surfaces, remplacer la gaze aussi souvent que nécessaire afin d’obtenir toujours un résultat de nettoyage optimal.

Zones d’application :
Pour le nettoyage hygiénique des salissures non adhérentes sur tous les sols lisses et non poreux.  
Recommandé avant tout lavage manuel ou mécanisé.

Remarques importantes
`` Les gazes sont suffisamment imprégnées pour enlever toutes les salissures non adhérentes.
`` L’imprégnation ne laisse pas de film sur le sol.
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Caractéristiques techniques

Description Description

Couleur Gaze : blanc transparent 
Distributeur : gris

Epaisseur Gaze : 0,28 mm (+/- 5%)

Imprégnation Gaze : 12% huile minérale

Composition Gaze: 100% polypropylène 
Distributeur : 100% polypropylène

Durabilité Gaze : usage unique

Sécurité Non-toxique, non-allergisant

Dimensions Gaze : 65 x 25 cm 
Distributeur : 18 x 27 x 15 cm

Elimination Aucune contrainte 
(avec les ordures ménagères)

Poids Gaze: 19 g / m² (poids à sec)


