
Nettoyage accès 
difficile TASKI® 
UltraPlus

Caractéristiques
 • Support à mémoire de forme
 • Support détachable, compatible avec manches UltraPlus
 • Matériaux du support et microfibres haute qualité

Bénéfices
 • Dépoussiérage ergonomique et sans risque
 • Nettoyage des surfaces en hauteur en gardant les deux pieds au sol
 • Excellentes propriétés de dépoussiérage

Description
Le support TASKI UltraPlus pour accès difficile est spécialement conçu 
pour le dépoussiérage des surfaces en hauteur telles que les étagères, 
lampes, tuyauteries, etc. La structure du support peut facilement être 
pliée pour s’adapter à la forme de l’objet à nettoyer, afin garantir que 
toute la zone est correctement nettoyée. Le support peut être détaché 
de sa poignée et se fixe en un clic sur les manches télescopiques 
TASKI UltraPlus, afin de permettre une allonge encore plus grande si 
nécessaire.
La qualité et la finesse de la frange microfibre TASKI vous offre 
l’assurance d’un ramassage optimal de la poussière, des cheveux et 
autres salissures non adhérentes. Elle présente en outre l’une des 
meilleures durées de vie du marché. 
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Nettoyage accès difficile TASKI® UltraPlus
Données techniques

Matériaux poignée polypropylene (PP), steel, polycarbonate (PC) Dimensions frange 540 x 85 x 10 mm

Dimensions poignée 780 x 60 x 13 mm Couleur frange Vert

Diamètre Ø47 - Ø32 mm Lavage Maximum 95°C

Couleur poignée gris Séchage Maximum 60°C

Matériaux frange 70% polyester (PES), 30% polyamide (PA) Durée de vie 500 lavages à 95°C

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. 

Description Conditionnement Référence

Support nettoyage accès difficile TASKI UltraPlus 1 pc 7522765

Frange nettoyage accès difficile TASKI Jonmaster 5 pc 7518939

Compatible avec

Manche TASKI UltraPlus 100-170 cm 1 pc 7520277

Manche TASKI UltraPlus 60-105 cm 1 pc 7520278


