
Avantages

Description
Twister est une méthode révolutionnaire dans l’entretien quotidien de tous 
types de sol. Avec des milliards de diamants microscopiques, les disques 
Twister nettoient et lustrent votre sol en même temps sans ajout de 
produits chimiques. C’est la solution facile, rentable et écologique pour les 
professionnels du nettoyage, permettant d’obtenir des résultats étonnants 
à chaque utilisation.

Le disque Twister Extreme de Diversey permet de décaper, détacher, 
réparer et même poncer légèrement différents types de sols. Fait à 
partir de PET et poils naturels, ce disque révolutionnaire est plus rigide, 
exceptionnellement rapide et efficace lors du décapage et de la remise 
en état des sols. Le disque Twister Extreme est la solution pour les sols en 
pierre naturelle ou en béton qui ont été abîmés ou tachés.

Propriétés 
Décaper - jusqu’à 4 000m² avec un disque

Réparer - accélère la remise en état

Poncer - jusqu’à 2 000m² avec un disque

Solution sans chimie - sûre et écologique

Disques Twister™ – TXP
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Description Tailles Conditionnement Référence

Twister by DI Pad 28cm TXP Pad 2pc W1  28cm 2pc D7524511

Twister by DI Pad 33cm TXP Pad 2pc W1  33cm 2pc D7524513

Twister by DI Pad 35cm TXP Pad 2pc W1 35cm 2pc D7524514

Twister by DI Pad 43cm TXP Pad 2pc W1 43cm 2pc 7523648

Twister by DI Pad 50cm TXP Pad 2pc W1 50cm 2pc 7523650

Twister by DI S-Pad TXP Pad 2pc W1 S-Pad 2pc D7524522

Mode d’emploi
1. Passer une serpillère sèche sur le sol afin d’améliorer les résultats de nettoyage

2. Préparer la machine

3. Montez le disque Twister Extreme sur la machine, le côté coloré face au sol

4. Frottez le sol

Disques Twister™ – TXP

Prenez soin de vos disques 
1. Après utilisation, enlevez les disques de la machine

2. Rincez les disques sous l’eau tiède et laissez sécher à l’air libre


