Fiche de données

KIT DE BALAYAGE SORCIER
Léger et ménageant le dos, ce kit de balayage de proWIN comprend une PELLE À LONG MANCHE avec
articulation et manche flexibles ainsi qu’une MINI BALAYETTE réglable avec les picots SORCIER et
manche télescopique à réglage individuel

Propriétés du produit
La MINI BALAYETTE SORCIER proWIN dispose de picots spéciaux en V souples. Ils permettent de balayer
de façon simple et rapide jusqu’aux particules de saleté les plus petites comme de la poussière, des
cheveux ou encore des liquides. La charge électrostatique fixe les particules au matériau des picots, ce
qui permet un nettoyage efficace sans qu’on ne soit obligé de répéter souvent les mouvements de
balayage. La tête du balai dotée de picots est reliée au manche télescopique à l’aide d‘une articulation
coudée à 3 positions. Ainsi est-il possible, en fonction de l’inclinaison du sol et de la position de
nettoyage, d’assurer que les picots seront toujours parfaitement au contact du sol. Les particules même
les plus fines seront balayées et vous pourrez nettoyer vos surfaces rapidement et sans effort. En
dévissant et revissant, il est possible de régler le manche télescopique individuellement en fonction de la
taille de l’utilisateur ou de l’utilisation faite.
De forme triangulaire, la PELLE À LONG MANCHE SORCIER proWIN est en matière plastique de qualité
élevée et facile à nettoyer, elle possède une lèvre large et fine en caoutchouc et un rebord surélevé sur le
pourtour. La lèvre en caoutchouc est souple et biseautée vers le bord. Elle se positionne ainsi
parfaitement au sol et permet de ramasser jusqu’aux particules de poussière les plus fines de façon sûre
et sans effort. Le rebord surélevé empêche la saleté ramassée de retomber (fonction d’entonnoir). Le
plat de la pelle est relié au manche à l’aide d’une charnière. De cette façon, il est possible sans
problèmes d’utiliser la pelle suivant différents angles. Vous pourrez ainsi récupérer saleté ou liquides
tout en restant debout et sans devoir vous pencher.
Le KIT DE BALAYAGE SORCIER proWIN peut être rangé sans prendre beaucoup de place en basculant le
plat de la pelle vers le haut ou vers le bas. Le clip inclus à la livraison permet de fixer les deux parties
(MINI BALAYETTE SORCIER et PELLE À LONG MANCHE SORCIER) au niveau du manche. Les œillets aux
extrémités des deux manches permettent également d’attacher sans problème ces deux parties à un
crochet.

Domaines d’utilisation
Ce KIT DE BALAYAGE SORCIER proWIN est parfait pour balayer les petites surfaces et les recoins. Il est
utilisable sur de nombreux revêtements de sol aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur (parquet, stratifié,
marbre, carrelages, tapis, revêtements de terrasses, marches d’escalier, trottoirs, entrées, gazon et bien
plus encore). Il vous permet de travailler aussi bien dans les domaines secs qu’humides, sans être obligé
de vous courber et en ménageant votre dos. Les liquides peuvent également être essuyés sans
problèmes.

Utilisation
Déplacez toujours la MINI BALAYETTE SORCIER avec l’ouverture en V des poils vers la saleté. Vous
obtiendrez ainsi un résultat optimal et rapide sans devoir exercer une forte pression. En vissant, vous
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pouvez régler le manche télescopique en 2 parties à la taille de votre choix. Penchez légèrement vers
l’avant le manche de votre PELLE À LONG MANCHE SORCIER afin de l’ajuster de façon optimale au sol
avec la lèvre souple en caoutchouc. Maintenant vous pouvez facilement pousser saletés et liquides avec
la MINI BALAYETTE SORCIER sur le plat de la PELLE À LONG MANCHE SORCIER. Après utilisation,
tapotez légèrement sur la MINI BALAYETTE SORCIER et nettoyez au besoin la PELLE À LONG MANCHE
SORCIER.

Important :
Ne posez pas la PELLE À LONG MANCHE SORCIER directement sur la lèvre en caoutchouc afin de ne pas
trop la déformer.

Instructions de nettoyage
MINI BALAYETTE SORCIER : Habituellement, il suffit de tapoter légèrement dessus pour la nettoyer. S’il
arrivait que des particules de saleté adhérent aux poils ou que votre balai soit sali, vous pouvez très bien
le nettoyer à l’eau ou en ajoutant un produit de nettoyage doux (par exemple le NETTOYANT À TOUT
FAIRE proWIN).
PELLE À LONG MANCHE SORCIER : Pour la nettoyer, vous pouvez la brosser ou l’essuyer. Pour cela,
vous pouvez très bien utiliser de l’eau ou un produit de nettoyage doux (par exemple le NETTOYANT À
TOUT FAIRE proWIN).

Matériau
MINI BALAYETTE SORCIER : Brosse en caoutchouc synthétique, TPE (élastomère thermoplastique),
partie supérieure en PP (polypropylène), manche télescopique en 2 parties en acier, longueur réglable
entre 63 cm et 110 cm
PELLE À LONG MANCHE SORCIER : Surface de la pelle en PP, lèvre en caoutchouc en TPE, manche en
acier d’une longueur totale de 88 cm

Couleur
Rose avec du noir

Pièces de rechange
La lèvre en caoutchouc est disponible en tant que pièce de rechange.
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