TASKI® Duo Mop
Efficacité et simplicité
Caractéristiques




Matériel robuste
Châssis léger
Système de code couleur

Avantages




Longue durée de vie du produit
Facile à manoeuvrer et à utiliser
Répond aux exigences de sécurité et d'hygiène

Le TASKI Duo Mop est un système de nettoyage manuel des sols composé de
matériaux de haute qualité. D'une durée de vie exceptionnelle, il vous garantit
par ailleurs un nettoyage facile et performant.
Grâce à son agencement ergonomique et sa poignée ajustable à la taille de
l'opérateur, il améliore les résultats de nettoyage en garantissant un confort
d'utilisation optimal. Le système existe en deux versions :

TASKI Duo Mop 17 double :
Ce châssis léger et peu encombrant est idéal pour le nettoyage des petites et
moyennes surfaces. Equipé en standard d'un grand seau de 17 litres (rouge),
il peut par ailleurs accueillir un seau optionnel de 6 litres (bleu) permettant
de transporter des accessoires de nettoyage. Il est également pourvu d'une
protection anti-éclaboussures située sous la presse.

TASKI Duo Mop 17 simple :
Ce châssis est conçu pour nettoyar efficacement de grandes surfaces.
Equipé en standard de deux grands seaux de 17 litres (rouge et bleu), il
est particulièrement facile à manier et est pourvu d'une protection antiéclaboussures située sous la presse.
Les seaux permettent grâce à leur code couleur - rouge pour l'eau résiduelle et
bleu pour la solution détergente propre - un nettoyage des sols hygiénique et
nécessitant peu de formation.
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Accessoires:
Pour disposer d'un système TASKI Duo Mop opérationnel, il vous suffit de commander l’un des deux kits suivants :



Kit TASKI Duo Mop à 2 seaux
Kit TASKI Duo Mop à 1 seau

Votre système TASKI Duo Mop peut par ailleurs être complété par les accessoires suivants :






Réducteur de presse TASKI
Seau de 6 L bleu (pour châssis à un seau)
Fixation TASKI duo mop (pour fixation des franges au balai)
Franges TASKI duo mop blanches 300g
Manche TASKI en matière synthétique ou manche vario TASKI

Caractéristiques techniques
Composition du châssis

Polypropylène, Fer, Aluminium

Composition des seaux

Polypropylène

Composition de la presse

Polypropylène, Fer, Aluminium

Couleur du châssis

Gris

Couleur des seaux

Rouge et bleu

Couleur de la presse

Grise

Articles et conditionnements
Description

Conditionnement

Référence

Kit TASKI Duo Mop à 2 seaux

A l’unité

7518867

Kit TASKI Duo Mop à 1 seau

A l’unité

7518865

Châssis TASKI Duo Mop double

A l’unité

7518868

Châssis TASKI Duo Mop simple

A l’unité

7518866

Manche TASKI vario 120-180cm

A l’unité

7502320

Manche TASKI en maitère synthétique 140cm

A l’unité

7500010

Fixation TASKI Duo Mop

A l’unité

7506410

TASKI Duo Mop arceau poussoir

A l’unité

7518869

Frange TASKI Duo Mop

2 pièces

7511241

TASKI presse

A l’unité

7517291

TASKI réducteur de presse

A l’unité

7506810

TASKI Seau 15 L Rouge

A l’unité

7517293

TASKI Seau 15 L Bleu

A l’unité

7517292

TASKI Seau 6 L Bleu

A l’unité

7506460

Diversey France
9-11, avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-bois
Tél : +33 (0) 1 45 14 76 76
www.diversey.com

Pour toute autre information, veuillez nous contacter sur www.diversey.com
© 2011 Diversey, Tous droits réservés

*Pour un avenir plus proper, plus sain

