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TASKI® Quick Mop 

Advantages:
 Economie
  Performance et e�  cacité maximales
  Sécurité du système d'accroche des franges

Propriétés principales
  Frange de haute qualité, résistante et durable
  Glisse et collecte des salissures optimales
  Qualité professionnelle du système velcro

Description
 Les franges TASKI Quick Mop sont disponibles en 2 tailles:
40 et 60 cm pour le nettoyage des surfaces souillées (usage humide ou 
mouillé). La TASKI Quick Mop est une frange micro� bre fabriquée avec le plus 
grand soin avec des matériaux de haute qualité.

Les bandes velcro sous le plateau du balai assurent la bonne � xation des 
franges au balai tout au long du nettoyage.

La frange TASKI Quick Mop assure une glisse optimale sur le sol et la collecte 
e�  cace des salissures pour réduire la fatigue des utilisateurs et optimiser la 
performance de nettoyage au m² ainsi que les résultats.

Application
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* pour un avenir plus propre, plus sain

TASKI® Quick Mop

Articles et conditionnements

Description Taille Conditionnement Code article

TASKI Quick Mop 40 Micro 5pc 40cm 5 pièces 7511402

TASKI Quick Mop 60 Micro 5pc 60cm 5 pièces 7511403

Données Techniques

Description Description

Composition 100% micro� bre Séchage Séchage à 60°C (max)

Dimensions 40cm : 44,5/39,5 x 12.5 cm
60cm : 59/55,5 x 12.5 cm

Durée de vie jusqu'à 200 cycles de lavage

Poids 40cm : +/- 65 g
60cm : +/- 83 g

Rétrécissement approx. 5%

Lavage machine Lavable en macine à 95°C 

Mode d'emploi
Placer la frange TASKI Quick Mop sur le sol et poser fermement le balai sur celle-ci. Les bandes velcro sur
le plateau du balai � xent immédiatement et e�  cacement la frange au balai.
Après utilisation, enlever la frange en tirant rapidement et fermement sur la languette.

Remarques importantes
 Convient pour tous les types de sols 
 Eviter l’utilisation d’adoucissants de lavage


