Fiche technique

MISTER FLEXIBLE
L'outil de nettoyage proWIN idéal de la gamme FLEXIBLE LINE - pour les sols, plafonds, murs - avec
multiples possibilités.

Caractéristiques du produit
Cet outil de nettoyage pour les grandes surfaces, moderne et durable, est composé d'un large plateau de
lavage en aluminium, en forme de trapèze, fin et plein (avec 2 bandes auto-agripantes), relié par une
double articulation à charnière au système de fixation du MANCHE proWIN MISTER FLEXIBLE 3 parties.
L'articulation inférieure (réglable par la petite roue tournante) vous permet de choisir et bloquer
l'inclinaison du plateau à votre convenance. Le bouton se trouvant sur la partie supérieure sert à bloquer
la deuxième articulation à charnière et permet le blocage du plateau verticalement au manche. La
position flexible du plateau et le long manche permettent de travailler en ménageant le dos. La grande
surface de contact en forme de trapèze assure une grande efficacité de nettoyage, une répartition
optimale de la pression. Elle peut également passer dans les coins ou sous les armoires. En fonction du
besoin de nettoyage, différentes fibres (Fibres sol proWIN) peuvent être fixées aux bandes autoagripantes du plateau en appuyant simplement. proWIN MISTER FLEXIBLE est léger et maniable. Il
permet ainsi de nettoyer simplement et efficacement, même les grandes surfaces. Pour la protection du
côté latéral du plateau, il est enveloppé de matière plastique. Son poids léger et ses possibilités de
blocage font de lui un outil de nettoyage idéal pour les murs, surfaces inclinées ou plafonds. Par ailleurs,
le plateau dispose, sur la face supérieure, de deux supports (amovibles) pour chiffons qui permettent
d'utiliser des chiffons supplémentaires (pour ce faire, tendre le chiffon sur la Fibre sol fixée au plateau).
Bien entendu, cet outil de nettoyage est inoxydable.

Domaines d'utilisation
proWIN MISTER FLEXIBLE peut aussi être utilisé pour des surfaces plus grandes en intérieur comme en
extérieur. Que ce soit pour le nettoyage ou le soin des revêtements de sol, murs carrelés, plafonds en
bois, jardins d'hiver, vitrines et bien d'autres, en associant cet outil aux Fibres sol proWIN, il peut être
adapté à toutes les surfaces et être utilisé presque sans limites. Combiné à différents accessoires, il
offre plusieurs autres options d'utilisation. Il peut également être combiné aux articles de notre gamme
proWIN SMART LINE grâce à l'Adaptateur proWIN SMART LINE.

Utilisation
Choisissez la Fibre sol adéquate en fonction du besoin de nettoyage et de la matière de la surface à
nettoyer. appuyez-la contre les bande auto-agripantes du plateau pour la fixer. Vous pouvez ensuite
commencer. Si vous souhaitez bloquer le plateau dans une position fixe, vous pouvez le faire avec la
petite roue pivotante et / ou le bouton.
Astuce : la combinaison avec d'autres manches vous permet d'élargir les possibilités d'utilisation (voir
accessoires). Par ailleurs, les articles de la gamme proWIN SMART LINE peuvent y être associés
également à l'aide de l'ADAPTATEUR proWIN SMART LINE.
Le manche est doté d'un embout souple en PVC (PVC = polychlorure de vinyle) qui de par sa forme et la
qualité de son matériau permet une bonne adhérence sur presque toutes les surfaces, lorsque le
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manche est adossé. proWIN MISTER FLEXIBLE peut être accroché par l'ouverture dans l'embout ; ce
qui permet un rangement peu encombrant.

Consignes de nettoyage
Toutes les pièces du proWIN MISTER FLEXIBLE sont lavables.
Pour le nettoyage des fibres, vous pouvez simplement enlever les Fibres sol proWIN et en cas de besoin,
les laver à la machine.

Dimensions / poids / couleur
Plateau 40 cm x 10 cm, manche 3 parties jusqu'à 1,80 m de long / env. 250 g / argenté avec bords en
plastique gris, bandes auto-agripantes noires

Composition
Articulation et embouts latéraux en plastique, plateau trapèze et manche en aluminium, avec embout
PVC

Pièces détachées
Toutes les parties du proWIN MISTER FLEXIBLE sont disponibles en pièces détachées.

Accessoires (disponibles en plus chez proWIN)
proWIN FLEXIBLE LINE Manche, 1 partie, 1,39 cm de long
proWIN FLEXIBLE LINE Manche télescopique, 3 parties, jusqu'à 3,60 m de long
RACLETTE proWIN FLEXIBLE LINE
ADAPTATEUR proWIN SMART LINE (pour combinaison avec les articles SMART LINE correspondants)
Fibres sol proWIN pour MISTER FLEXIBLE
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