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FUGINATOR 
Brosse de nettoyage pour joints de carrelage

      

DESCRIPTION
Brosse de nettoyage pour joints de carrelage. Facilite l’élimination de la moisissure. Convient pour tous les joints même les 
plus étroits.  
Répond aux exigences de l’industrie alimentaire conformément aux règles HACCP (DL193 / 07). 
La quantité et la disposition des poils de la brosse permettent de nettoyer les joints de carrelage sans endommager les car-
reaux pour une performance élevée et une efficacité maximale. 
Élimine rapidement et facilement la saleté tenace, même dans les angles difficiles à atteindre. 
Résistante aux chocs, elle ne se déforme pas à l’usage et a une longue durée de vie. 
Compatible avec tous les manches de 20 à 24 mm de diamètre, elle est idéale pour le nettoyage en hauteur ou de grandes sur-
faces. L’articulation à 180° permet le nettoyage de zones difficiles à atteindre (par exemple sous les meubles) et le maintien 
d’une posture correcte empêchant la fatique de l’opérateur. La brosse peut être facilement remplacée grâce au système de 
fixation fileté.

COMPOSITION
Support : polypropylène 
Fibres : polyester PBT 
Articulation : copolymère de polypropylène

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Stérilisable en autoclave à 120°C. 
Adapté au contact avec des substances alimentaires conformément aux réglementations européennes (Règlement CE 
1935/2004 et Règlement UE Nr. 10/2011).

                                                            

RÉF.

0700GI2104B

 

NOTE

avec articulation

   

COND.

6

 

VOLUME
(m³)

0.004

 

POIDS BRUT 
(kg)

0.88

 

POIDS NET 
(kg)

0.125

 

DIM. (cm)
  

4,5x15,7x22
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ACCESSOIRES EN OPTION
Réf. 0901056 : Manche aluminium 140 cm 
Réf. 0703060E : Manche télescopique aluminium 79-140 cm 
Réf. 0700TD0600B : Manche réservoir DROP

DÉCLINAISONS
0700GI2004B : FUGINATOR avec poignée (manuelle) 
0700GI2104B : FUGINATOR avec articulation (pour manche)




