
TASKI® Micro Easy 
Le choix de l’efficacité !

Caractéristiques
`` Microfibre de haute qualité
`` Support pour frange à poches OU à languettes
`` Franges avec fixation à poches ET à languettes
`` Système de code couleur

Avantages
`` Franges et support compatibles avec la plupart des équipements déjà 

existants
`` Matériel léger pour un plus grand confort d’utilisation
`` Nettoyage rapide et de qualité

TASKI MicroEasy est un système spécialement conçu pour le nettoyage quotidien 
des sites de petite à moyenne taille, en méthode directe ou indirecte. Une surface 
importante peut être rapidement nettoyée avec une seule frange grâce au 
rinçage/essorage régulier de cette dernière dans l’ensemble seaux & presse.

Le système TASKI MicroEasy est doté d’une longueur de travail de 40cm 
compatible avec tous types de chariots à un ou deux seaux, avec presse 
horizontale ou verticale. Le support pour frange MicroEasy, articulé et doté 
d’un double système de fixation, est compatible avec tous types de franges à 
languettes OU à poches. De même les franges MicroEasy sont équipées à la fois 
de poches ET de languettes.

Ceci fait du système MicroEasy la solution idéale pour moderniser l’équipement 
déjà en place et accéder ainsi au nettoyage à plat avec franges microfibre pour 
un faible coût additionnel. Un système plus efficace que le nettoyage avec 
frange traditionnelles, pour des économies de temps et d’argent !

Le support pour frange et les manches télescopiques MicroEasy sont aussi 
résistants que légers, pour un travail sans effort. Fabriqués à partir d’une 
microfibre de haute qualité, les franges offrent d’excellentes propriétés de 
glisse et d’absorption de la saleté. Franges et manches télescopiques sont 
dotés d’un code couleur facilement identifiable.
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TASKI Micro easy

Articles et conditionnements

Description Taille Conditionnement Référence

MicroEasy Frange Microfibres Bleue 40cm 5pc 7516111

MicroEasy Frange Microfibres Verte 40cm 5pc 7516112

MicroEasy Frange Microfibres Jaune 40cm 5pc 7516113

MicroEasy Frange Microfibres Rouge 40cm 5pc 7516114

MicroEasy Manche Télesc. Vert 110-180cm 1pc 7516107

MicroEasy Manche Télesc. Rouge 110-180cm 1pc 7516108

MicroEasy Manche Télesc. Jaune 110-180cm 1pc 7516109

MicroEasy Manche Télesc. Bleu 110-180cm 1pc 7516110

MicroEasy Support Frange 40cm 1pc 7516106

MicroEasy Chariot Complet 40cm 1pc 7516092

Données Techniques

Franges

Taille 460x160mm

Composition Microfibre 100% Polyester

Poids 80gr

Lavage en machine 95°C max

Séchage en machine 60°C max

Support Franges

Largeur de travail 40cm

Manches télescopiques

Longueur 110-180cm

Conseils d’utilisation
1. Eliminer dans un premier temps les salissures non adhérentes.
2. Remplir le seau d’eau propre, ajouter la solution détergente en suivant les recommandations de dosage, puis fixer la presse sur le 

seau. Mettre en place un panneau de prévention près de la zone à nettoyer.
3. Fixer la frange sur son support.
4. Plonger la frange dans la solution nettoyante et l’essorer pour éliminer l’excès d’eau. Nettoyer d’abord les cotés de la pièce 

pour éviter les éclaboussures sur les murs.  Puis débuter le nettoyage par le point le plus éloigné de la porte en effectuant des 
mouvements en « 8 » et en reculant vers le point de sortie.

5. Rincer la frange régulièrement et l’essorer à l’aide de la presse pour éliminer l’excès d’eau.
6. Bien nettoyer la frange après utilisation. Rincer le seau, la presse et le support pour frange à l’eau claire.

Nettoyage des franges
`` Ne pas mélanger avec d’autres textiles lors du nettoyage en machine.
`` Ne pas utiliser d’agents de blanchiment, d’adoucissants ou de produits fortement alcalins.
`` Le lavage ou séchage à trop haute température peut endommager les microfibres, respecter les températures indiquées.


