
 

Chicopee® True Confidence™

Bandeaux de lavage en microfibre à usage court pour plus d’hygiène
Le nettoyage humide des sols a bien changé depuis les serpillères à franges. Les 
bandeaux de lavage et l’utilisation croissante de la microfibre ont amélioré 
l’efficacité de nettoyage, réduit les délais et la consommation de produits 
chimiques. Nous proposons une gamme de produits adaptés à vos méthodes et à 
la surface à nettoyer. Les produits Chicopee Microfibre Light et Economy sont 
conçus spécifiquement pour notre outil de nettoyage Fluid Mopping System.

Bandeau de lavage 
sol microfibre



Problèmes
• Les systèmes de nettoyage traditionnels imposent au bandeau d’absorber 

beaucoup de liquide, ce qui conduit souvent à libérer beaucoup de liquide au 
départ et peu à la fin 

• Les serpillères traditionnelles peuvent contenir des saletés et contaminants 
après lavage ou rinçage, ce qui dissémine les bactéries sur la surface suivante 
et cause des contaminations croisées 

• Le nettoyage des sols étant une tâche difficile, la conception ergonomique du 
Fluid Mop System, associée à nos bandeaux de lavage à usage court, 
simplifient le process sans compromis sur les performances 

Solutions
• Avec le Fluid Mopping System de Chicopee, le liquide est contenu dans un 

réservoir amovible sur l’outil, et libéré au fur et à mesure des besoins. Plus 
besoin de seau, d’où une réduction de la consommation d’eau et des risques 
de renversement, tout en améliorant les méthodes d’hygiène. 

• Notre gamme unique de bandeaux de lavage à usage court utilise la 
technologie des microfibres pour faciliter la retenue des saletés et des 
bactéries dans la matière, tout en contribuant à réduire le risque de 
contamination croisée par la mise au rebut après usage plutôt que le lavage. 

• Les bandeaux de lavage Economy et Light peuvent nettoyer de 50 à 100 m2 
avec le liquide contenu dans le Chicopee Fluid Mopping System, ce qui permet 
de nettoyer des surfaces bien plus grandes qu’avec les serpillères 
traditionnelles à imprégnation dans un seau. 

Bandeaux de lavage en microfibre  

Réduisent le temps de nettoyage et éliminent le lavage en machine 

* Inclus 4 bouchons de réservoir avec code couleur

N° d’article Qualité Dimensions (L x P) Nombre par paquet Paquets par carton Type de produit

Bandeaux de lavage

 74151 Light 43 x 12,5 cm 20 10 Pliage 1/2

 74150 Economy 43 x 12,5 cm 50 10 Pliage 1/2

Outils pour sol Nombre d’articles

76500 Kit de nettoyage liquide - Petit 132 cm 6 x manche et base en métal* Kit de nettoyage liquide

76580 Kit de nettoyage liquide - Grand 152 cm 6 x manche et base en métal* Kit de nettoyage liquide

Pour en savoir plus :    +31 485 398 426        www.chicopee.com        europe@chicopee.com       Chicopee_Europe

Conçus pour être utilisés avec le Fluid Mopping System 

Fixez le bandeau
Placez simplement le 
bandeau au sol, il se fixe 
avec le micro velcro 

Pulvérisez sur le sol 
Actionnez la gâchette 
pour libérer le liquide de  
nettoyage nécessaire 

Nettoyez la surface 
Nettoyez la surface voulue, 
en actionnant la gâchette 
pour obtenir plus de liquide 

Élimination 
Quand le bandeau est 
sale, il suffit de le retirer 
et de le jeter 

Unfold Pleat or Roll Stretch & Re-use

Unfold Pleat or Roll Stretch & Re-use Stretch & Re-use

Durable et 
flexible

Bandeau à 
humidifier

Élimination des 
saletés

Protection de la 
poignée


