
TASKI® Standard 
Dry Mop

Caractéristiques
• Microfibre de qualité supérieure
• Propriétés optimales de récupération et de rétention des salissures 

glisse facilement sur le sol

Avantages
• Résistance et durabilité élevées
• Efficacité et productivité au m² élevées

Description
Chaque TASKI Standard Dry Mop est fabriqué avec soin en utilisant 
uniquement des matériaux de qualité ce qui garantit d’excellents résultats 
de nettoyage. Les propriétés de récupération des salissures ainsi que la 
glisse optimale du mop sur le sol engendrent une bonne performance au 
m² et une simplicité d’utilisation.
En suivant les conseils d’utilisation Diversey les mops ont une durée de 
vie allant jusqu’à 300 cycles de lavage.
Le TASKI Standard Dry Mop est spécialement recommandé pour le 
balayage à sec dans les zones qui doivent être nettoyées souvent et où 
le balayage à sec peut remplacer les balayages humide et au mouillé. 
le balayage humide. Le TASKI Standard Dry Mop permet de récupérer 
et retenir la poussière, les salissures et les cheveux par l’attraction 
électrostatique.

Mode d’emploi
Le TASKI Standard Dry Mop est toujours utilisé sec sans ajouter de l’eau. 
Poser fermement le balai Jonmaster contre le dos du TASKI Standard 
Dry Mop. Le support velcro fixe immédiatement le mop au support mop.
Commencer à balayer le long de la plinthe puis continuer vers l’intérieur. 
Faire des mouvements circulaires, en chevauchant afin de passer le balai 
sur toute la zone. Ne pas soulever le mop du sol lors du balayage. Ne pas 
appuyer le mop trop fortement contre le sol. Après utilisation enlever le 
mop de son support en tirant rapidement sur la languette et jeter dans le 
bac à linge.

Important
• Convient à tous types de sols durs et lisses
• Convient aux sols qui doivent être souvent nettoyés
• Ne pas utiliser d’agents de blanchiment, adoucissants ou de produits 

fortement alcalins
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Données techniques

Fibres 100% microfibre Poids mop 60 Environ 89 g

Velcro 100% polyester Poids mop 40 Environ 63 g

Dimensions mop 60 14 x 66/70 cm (plus or moins 1 cm) Poids mop 25 Environ 42 g

Dimensions mop 40 14 x 46/50 cm (plus or moins 1 cm) Couleur Vert

Dimensions mop 25 14 x 30/34 cm (plus or moins 1 cm) Entretien Lavable en machine jusqu’à 95°C

Résistance Jusqu’à 300 lavages

Description Dimension Conditionnement Référence

TASKI Standard Dry Mop 40 cm 20 pc 7518123

TASKI Standard Dry Mop 60 cm 20 pc 7518124

Jonmaster Ultra Wingmopframe 60 cm 2 7514601

Jonmaster Ultra Wingmopframe 40 cm 2 7514603

Jonmaster Ultra Mop Frame 25 cm 2 7514599

Jonmaster Ultra Mop Frame 40 cm 2 7514597

Jonmaster Ultra Mop Frame 60 cm 2 7514595

Jonmaster Ultra T-Handle Long 100-170 cm 2 7514586

Jonmaster Ultra T-Handle Short 60-105 cm 2 7514588

© 2016 Sealed Air Corporation. Tous Droits Réservés. 50303 fr 05/16

TASKI® Standard Dry Mop

NO

RDIC ECOLABEL


