le nettoyage
facilité

Easy Wash est un système innovant semi-professionnel, pour le dépoussiérage et le lavage des sols.
Il permet un nettoyage efficace et sans effort.

PRATIQUE ET FONCTIONNEL

il facilite les opérations
de nettoyage

ERGONOMIQUE ET EFFICACE
il est léger, maniable et facile à utiliser

RÉSISTANT ET ANTICHOC

il est robuste pour une longue
durée de vie du produit

HYGIÉNIQUE

son système d’accrochage
et de décrochage sans contact
permet de fixer la frange sur
le support puis de la retirer sans
la toucher avec les mains

• Tél. 03 89 55 61 71 • info@dmefrance.com

www.dme.fr
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EASY WASH, LE SYSTÈME À PLAT SEMI-PROFESSIONNEL
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Un seau avec système d’essorage professionnel
La presse est emboîtée sur le seau

Des guides facilitent
l’insertion de la frange
et son essorage

Le support manche
permet de fixer le
manche au seau

Sous le seau,
une poignée
intégrée assure
sa bonne prise
en main
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Grâce à sa grande ouverture,
le seau d’une capacité de 14 L
est pratique à remplir et à vider

3

Un support maniable

Support en polypropylène, 35 cm avec un système d’ouverture
facile pour une utilisation rapide.
Idéal pour un nettoyage des surfaces horizontales et verticales.
Compatible avec tous les manches à trous, de diamètre 18 à
23 mm.

Une frange avec bandes
en fibres brossées à action intensive

Frange en microfibre, 35 cm. Microfibre avec bandes en fibres
brossées pour une action renforcée.
Ses micro-languettes ont été conçues pour l’accrocher
facilement au support tout en restant bien fixée pendant son
utilisation.

COMPOSITION DU KIT EASY WASH

Réf. 0700SE2815UB

•

Un support de 35 cm avec boutons d’accrochage et de décrochage de la frange et
pédale centrale pour une ouverture rapide du support en cours d’utilisation.

•

Une frange en microfibre de 35 cm avec micro-languettes idéale pour dépoussiérer
et laver les sols.

•

Un seau de 14 litres avec presse au design moderne et étudié pour garantir un
essorage très performant.
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