
Nouveau concept de nettoyage à 

plat 

 
Les bandeaux durables ClickSpeed sont 

adaptés pour une utilisation avec le 

système ClickSpeed pour tous les types 

de sols (hôpitaux, maisons de retraite, 

administration, écoles, hôtels, toilettes). 

Ils peuvent être utilisés sur tous les 

revêtements de sol, les sols en bois et 

carrelages.  Pour les sols en bois, le 

nettoyage au mouillé n’est pas 

recommandé. Pour tous les sols 

résistants à l’eau, le bandeau 

microfibres ClickSpeed peut être utilisé 

humide, mouillé ou à sec. 

Caractéristiques 

 

Bandeau :  

Performant : Le bandeau microfibre 

ClickSpeed est un bandeau haute 

performance, qui permet de gagner 

du temps tout en réduisant les 

frictions pour obtenir un meilleur 

résultat. 

Ergonomique : Glisse facile donc 

moins de pression dans les bras et 

les mains. 

Economique : Les bandeaux 

microfibres ClickSpeed sont légers. 

Comparé à une frange à poche 

standard, un nombre plus important 

de bandeaux peut être inséré en 

machine et réduit les coûts de 

nettoyage.  

 

Support :  

Mécanisme de fermeture 

magnétique. 

Mâchoire intérieur pour un meilleur 

maintien. 

Forme trapézoïdale pour un meilleur 

accès dans les coins. 

Surface texturée pour une meilleure 

fixation du bandeau. 

 

Données techniques. 

 

 

Bandeau : 

 

90 % microfibres polyester 

10% microfibres polyamide 

 

Dimensions : 46 x 20 cm 

Poids à sec : 60 g 

 

Lavable jusqu’à 500 fois en 

machine à 60°C 

 

Support :  

 

Partie plastique : 

ABS, Polyamide, Polyoxyméthylène  

Polypropylène 

Partie métallique : 

Laiton, Néodyme  

 

Dimensions : 40 cm 

Poids 365 g 
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ClickSpeed 
Bandeau microfibre pour système ClickSpeed 

Description du produit 

Le système de nettoyage des sols 

ClickSpeed combine la force d’un 

système de nettoyage à plat avec la 

flexibilité d’un système de nettoyage 

avec serpillière. Le bandeau durable 

est conçu à base de microfibres 

tricotées et de bandes en polyester. 

Le bandeau microfibre ClickSpeed 

est durable à l’usage et au lavage. 

 
 



Art n° Désignation Couleu

r 

Pièce/carton Cartons/Palette EAN TSU ITF BCU 

138695 
Bandeau microfibres 

ClickSpeed 
gris 50 54 4023103166233 34023103159526 

138621 Support ClickSpeed gris 10 36 4023103165878 34023103159274 
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