Fiche technique

Balai PROFI CLEANER
L’outil de nettoyage stable de proWIN pour le nettoyage des surfaces dans la maison et autour.

Propriétés
Avec le balai proWIN PROFI CLEANER, vous optez pour un outil de nettoyage robuste. Il est composé d’un
cadre rectangulaire, très robuste en acier inoxydable avec des barres transversales. Ce cadre peut être
ouvert par l’arceau en acier inoxydable et rabattu par l’articulation avec charnière, pour permettre d’y
fixer facilement une Fibre sol proWIN. Vous obtenez ainsi une surface de nettoyage avec laquelle vous
pouvez nettoyer même des grandes surfaces. Grâce aux barres transversales du cadre, la pression est
répartie de façon égale sur une grande surface, ce qui réduit la force nécessaire pour l’utilisation. Le
cadre est relié à la douille pour manche par une articulation en S et la douille fixe le manche en
aluminium (à une partie) avec un écrou papillon. Ainsi, le manche peut bouger librement dans toutes les
directions et même les endroits difficilement accessibles deviennent ainsi faciles à atteindre. Le manche
peut également être placé debout dans une pièce. Pour ce faire, relever l’arceau en acier inoxydable et
l’appuyer contre la douille pour manche. En accrochant l’arceau sous l’écrou papillon, le manche est
maintenu. Les matériaux qui constituent le balai proWIN PROFI CLEANER en font un outil de nettoyage
stable et professionnel.

Domaines d’utilisation
Cet outil de nettoyage a été spécialement conçu pour les grandes surfaces (sol, mur). En fonction du type
de sol et du besoin de nettoyage, Il peut être utilisé en combinaison avec différentes Fibres sol proWIN de
forme rectangulaire. Ainsi, le balai proWIN PROFI CLEANER peut être utilisé de manière efficace et
polyvalente, notamment pour dépoussiérer, nettoyer, appliquer des produits d’entretien (par ex. le SOIN
SOL À EFFET BRILLANCE proWIN ou la CIRE NATURELLE proWIN) ou également pour polir.
Recommandé aussi bien pour les surfaces intérieures qu’extérieures.

Utilisation
Choisissez la Fibre sol proWIN adaptée à vos besoins en nettoyage. Placez d’abord une languette de la
fibre dans la partie de fixation ouverte, liée au manche. Soulevez ensuite le manche jusqu’à ce que
l’autre extrémité du cadre s’avance devant la languette libre de la fibre. En appuyant sur le manche,
cette extrémité glisse également dans la languette et le balai se ferme. Votre fibre est fixée dans le
cadre et peut être passée sur la surface par des mouvements du manche. Pour obtenir un résultat de
nettoyage optimal, déplacez le balai en effectuant des mouvements en S sur la surface. Si vous
souhaitez enlever la Fibre sol proWIN, appuyez sur l’arceau avec le pied et le balai s’ouvrira, vous
pourrez alors enlever la fibre.
Conseil : La poignée est munie d’un embout en plastique avec une ouverture. Elle vous permet
d’accrocher facilement et sans encombrement cet outil de nettoyage.

Consignes de nettoyage
Toutes les parties du balai proWIN PROFI CLEANER sont lavables. Toutes les Fibres sol proWIN peuvent
être facilement enlevées et être lavées en machine.
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Dimensions / Poids / Couleurs
Cadre en acier inoxydable (surface de nettoyage) 41,5 cm x 8,5 cm, longueur du manche 1,40 m / env. 860
g / argenté avec du vert

Composition
Cadre de nettoyage, articulation et douille pour manche en acier inoxydable, poignée en aluminium
avec embout en plastique

Pièces de rechange
Toutes les parties du proWIN balai proWIN PROFI CLEANER sont disponibles en pièces de rechange.

Accessoires (disponibles auprès de proWIN)
Fibre sol proWIN pour balai proWIN PROFI CLEANER
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