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Forme affinée.  
Permet l’utilisation  
facile des poches.

Velcro haute qualité  
amovible et remplaçable.
Réf. : E 270699 ACC (4 pièces)

S’adapte au diamètre du manche 
(de 18 à 23 mm).

Ailette bloque 
languette.

Utilisation avec languette 
jusqu’à 90 mm.

Bouton poussoir.  
Permet d’ouvrir le support  
au pied sans le toucher.

Mécanisme de blocage  
3 positions pour utilisation 
sur surface verticale.

Nettoyage facile,  
surface lisse.

Olympic

Support de lavage universels

DÉSINFECTION : Utilisez les franges avec poches.
Le concept de base doit utiliser un balai laveur pour 
chaque pièce (chambre) et/ou pour une zone maximale 
de mètres carrés 20/25, réduisant ainsi à un minimum le 
risque de la contamination bactérienne. 

LAVAGE : Utilisez les franges à languettes.
Idéal pour essorage dans la presse, essorage sur toute sa 
longueur en ôtant avec le pied un seul côté de la frange.

LAVAGE/DÉSINFECTION : 
Utilisez les franges Velcro adhérant au cadre facilement 
avec pression légère. Utiliser le pied pour enlever la frange 
afin d’éviter toute contamination du support par l’opérateur.

DÉPOUSSIÉRAGE :  
En ajoutant la mousse appropriée, vous pouvez l’utiliser avec 
des tissus antistatiques imprégnés pour le dépoussiérage.

Code Modèle Dimen. (cm) Pièce/carton

E 270810SUPP Support OLYMPIC vert poches languettes Velcro 40 X 11 10  

E 270534FRAN
Frange coton 160 g  
poches + languettes + 6 œillets + code couleur 40 50

E 270654FRAN Frange microfibre grise Velcro + code couleur 40 50

✻  Système révolutionnaire, qui augmente l’efficacité  
et la productivité au travail et vous permet aussi  
de combiner la réduction des coûts, gain de temps.

✻  Structure extrêmement légère et fabriquée avec des  
surfaces lisses facilement nettoyables ; il s’adapte à  
n’importe quel type de franges existant sur le marché  
et peut être utilisé pour le nettoyage de surfaces  
horizontales et verticales.
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 S’UTILISE AVEC FRANGES POCHES/LANGUETTES/VELCRO 4/6 ŒILLETS
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Utilisation : lavage/désinfection/dépoussiérage.


