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FICHE PRODUIT
17/03/22Date :

Conformité :
Conforme à la réglementation 

Européenne REACH

Certification 
DME :

ISO 9001

Autonomie énergétique :
Utilisation de l’énergie

solaire propre

Kit complet balai ciseaux  en métal

   

ECO BOX 

PRODUIT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Production textile 100% solaire

PRODUIT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Produit fabriqué avec des matériaux séparables et donc recyclable en fin de vie

DESCRIPTION
Kit balai ciseaux complet, en métal. Conseillé pour le nettoyage de grandes surfaces sans obstacle. 
Composé d’un support double 100 cm en métal, d’un manche balai ciseau en métal 134 cm, ainsi qu’un jeu de  2 franges coton 100 cm. 
Surface de travail 140°.

COMPOSITION
Manche en acier chromé et PVC. 
 
Support en métal peint. Recyclable. 
 
Frange en fil coton-polyester et support en coton. Fabriqué en Italie avec de l’énergie solaire. Produit sans latex.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ENTRETIEN ET MAINTENANCE (DES FRANGES) 
AVERTISSEMENTS 
Lire attentivement les instructions figurant sur l’emballage du détergent (température et dosage) avant le lavage. Il est recommandé 
d’utiliser du détergent textile normal sans adoucissant. Pour le lavage, nous recommandons l’utilisation de filets. 
 
INSTRUCTIONS DE LAVAGE 
Température de lavage MAX : 50°C.Blanchiment possible - Ne pas utiliser de chlore ou de javel. Pas de séchage en machine. Ne pas 
repasser. Pas de nettoyage à sec. Ne pas utiliser d’adoucissant. Utiliser des détergents alcalins dont le pH est <11.

RÉF.

0705202/C

 

NOTE

support réf. 0705201/1 + manche réf. 
0705202 + 2 franges réf. 0705102

   

COND.

1

  

POIDS BRUT 
(kg)

5.16

 

POIDS NET 
(kg)

4.81

 

DIM. (cm)
  

100
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ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
Réf. 0705102 : Frange à boutons, en coton, pour balai ciseaux (lot de 2)

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS
Les articles que nous produisons ne nécessitent pas de certification de produit car ils correspondent à la définition donnée dans le D.L. 
115 du 17.03.95.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d’assurance « Responsabilité civile  
des produits ».

      


