Fiche technique

FLEXIBLE LINE
Le système de nettoyage des surfaces moderne et flexible de proWIN – avec de nombreuses possibilités
d’utilisation et de combinaisons dans la maison et autour.

Propriétés
Différents articles de nettoyage et d'essuyage, des manches de différente longueur, un adaptateur et bien
plus encore – avec le système de nettoyage proWIN FLEXIBLE LINE, vous pouvez configurer à chaque fois
l’outil de nettoyage parfaitement adapté à vos surfaces (sols, murs, plafonds).
Selon le revêtement du sol, du mur ou du plafond, vous pouvez choisir parmi différentes Fibres sol
proWIN. Créez votre outil de nettoyage proWIN FLEXIBLE LINE - spécifiquement adapté à vos besoins.
Les possibilités de combinaison sont presque illimitées, car grâce à un adaptateur spécial, vous pouvez
compléter la gamme proWIN FLEXIBLE LINE avec nos articles proWIN SMART LINE – pour les grandes
ou les petites surfaces – afin d’obtenir pour chaque surface l’outil de nettoyage proWIN adapté !
La gamme proWIN FLEXIBLE LINE comprend :
• le balai proWIN MISTER FLEXIBLE
- cet outil de nettoyage par excellence pour les grandes surfaces (sols, murs ou plafonds) est
composé d’un large plateau en forme de trapèze muni d’une articulation flexible et blocable
(articulation MISTER FLEXIBLE) et d’un manche à 3 parties.
- Pour en savoir plus sur cet outil de nettoyage particulier, vous pouvez consulter la fiche
technique de notre balai proWIN MISTER FLEXIBLE.
• proWIN MISTER FLEXIBLE MINI
- le petit frère pour les petites surfaces est composé d’un plateau plus petit, muni de
l’articulation MISTER FLEXIBLE
- Pour en savoir plus sur cette petite version, vous pouvez consulter la fiche technique de
notre proWIN MISTER FLEXIBLE MINI.
• proWIN FLEXIBLE LINE RACLETTE
- Adapté pour l’évacuation d’eau sur les grandes surfaces lisses, il est muni d’un caoutchouc
mousse spécial (EVA = éthylène-acétate de vinyle) remplaçable de 50 cm de long et 2 cm
d’épaisseur fixé sur un solide rail en aluminium, et d’une articulation à charnière, avec
possibilité de blocage
• proWIN FLEXIBLE LINE MANCHE, 1 partie, 1,39 m de long
- Manche en aluminium avec un embout d’extrémité gris en PVC (PVC = polychlorure de vinyle)
pour un appui sûr aux murs et aux ouvertures de suspension
• proWIN FLEXIBLE LINE MANCHE, 3 parties, jusque max. 1,80 m de long
- Manche en aluminium avec un embout d’extrémité gris en PVC pour un appui sûr aux murs
et aux ouvertures de suspension, grâce aux 3 parties variables adaptables, pour un travail
ergonomique et ménageant le dos
• proWIN FLEXIBLE LINE MANCHE TÉLESCOPIQUE, 3 parties, extensible jusqu’à 3,60 m
- Manche télescopique avec une possibilité d’allongement de max. 3,60 m de portée, composé
d’aluminium avec un embout d’extrémité gris en PVC pour un appui sûr aux murs et aux
ouvertures de suspension
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Domaines d’utilisation
La gamme proWIN FLEXIBLE LINE a été spécialement conçue pour nettoyer les surfaces (sols, murs,
plafonds, jardins d’hiver, etc.). Selon le domaine d’utilisation, vous pouvez choisir entre différentes tailles
de plateau, différentes longueurs de manche et diverses Fibres sol proWIN – pour adapter l’outil de
nettoyage à la surface et au besoin. Vous pouvez ainsi atteindre facilement les plafonds ou les murs
hauts, et avec la fibre adaptée en forme de trapèze, vous avez l’assistant optimal pour votre intérieur.
Pour sélectionner correctement la Fibre sol proWIN adaptée en forme de trapèze, nous vous conseillons
de consulter la fiche technique des fibres proWIN.

Utilisation
Choisissez d’abord votre Fibre sol proWIN en forme de trapèze adaptée à la surface et à vos souhaits
de nettoyage / d’entretien et fixez-la au plateau en l’appuyant. Les bandes auto-agrippantes du plateau
la maintiennent en position sans effort. En fonction de la hauteur d’utilisation, vous pouvez choisir
entre différentes longueurs de manche (téléscopique également).
Conseil : Les combinaisons avec nos articles proWIN SMART LINE sont également possibles et
élargissent considérablement les possibilités d’utilisation. Pour cela, vous avez besoin de
l’ADAPTATEUR proWIN SMART LINE et de l’article proWIN SMART LINE approprié.

Consignes de nettoyage
Il est facile d’enlever les Fibres sol proWIN du plateau et au besoin, elles sont lavables en machine
(consulter l’étiquette de lavage). Toutes les autres parties des articles proWIN FLEXIBLE LINE sont
lavables (avec de l’eau ou un produit de nettoyage proWIN, par ex. le NETTOYANT À TOUT FAIRE proWIN).

Matériau / Couleurs
Aluminium, plastique / argenté et gris
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