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CHOISIR LE BALAI APPROPRIÉ
Pour des planchers propres
Le choix du balai approprié à la tâche, permet de ramasser plus de saleté, 
avec plus de confort ergonomique et de façon plus sécuritaire.

CONDITIONS ENVIRONNANTES
L’utilité du balai :
■ Pour les surfaces humides à l’intérieur.
■  Pour le ramassage de saletés ou de débris trop  

gros pour la vadrouille sèche.
■  Pour le balayage extérieur de débris de toutes 

sortes. Les balais sont utiles aux paysagistes et 
servent aussi à pousser des débris et nettoyer  
des surfaces.   

Note :
■  Pour un ramassage plus efficace de la poussière  

et de saleté fine sur les surfaces lisses et sèches  
à l’intérieur, utiliser une vadrouille à épousseter.  
Voir la section vadrouille afin de fixer votre choix.

■  70% à 80% de la saleté à l’intérieur provient de la 
circulation pédestre. Il en coûte de 4 à 5 fois plus 
cher pour ramasser la saleté à l’intérieur que de la 
stopper à l’entrée par l’utilisation de tapis ou de 
grilles et par un balayage régulier des surfaces.

TYPES DE BALAIS
Utiliser un balai-brosse pour :
■ Grands espaces libres.
Conseil : Pour une efficacité maximale, choisir  
le balai selon la superficie de la pièce. Penser à 
l’ergonomie : un gros balai, extra-ferme est plus  
lourd et demande plus d’effort.

Utiliser un balai droit pour :
■  Les espaces plus restreints et les coins.
■  Les trottoirs étroits, les escaliers, les entrées  

et les espaces exigus.
■  Utiliser avec les ramasse-poussières.

TYPES DE FIBRES

Utiliser des fibres naturelles :
■ Pour les endroits très chauds.
■  La biodégradabilité est un choix.

NON recommandé pour les huiles  
et les solvants.

Utiliser les fibres synthétiques :
■  Pour des conditions humides.
■  Pour la résistance aux produits 

chimiques, aux huiles et aux solvants.

POUR LA MéMOIRE, qui conserve  
aux fibres leur forme originale. 

Marchez doucement et utilisez un bon balai
ROBUSTESSE D’UNE FIBRE

Le diamètre des fibres varie de fin (mince) à x-ferme (grossier) et celles-ci sont choisies selon le 
genre de surfaces à nettoyer et le type de débris à ramasser. Les balais d’intérieur ont des fibres 
plus minces alors que les balais d’extérieur sont dotés de fibres plus grossières.

INTÉRIEUR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR EXTRÊME

FINE MOYENNE FERME X-FERME

 FINE
Pour balayer la poussière et la 
saleté sur des surfaces intérieures 
lisses telles que le bois franc,  
le béton et le vinyle.

Les fibres fines sont effilochées 
aux extrémités pour les rendre 
plus douces et attirer la poussière 
lorsqu’elles glissent sur les surfaces 
intérieures lisses.

Les balais à fibres fines s’utilisent 
bien avec une poudre à balayer 
pour restreindre la poussière.

MOYENNE
Pour les surfaces intérieures et 
extérieures moins lisses, telles  
que le terrazzo et le béton scellé 
et non scellé.

Les fibres de grosseur moyenne 
sont utiles pour un balayage 
offrant des conditions variées. 
Utilisé à l’extérieur, le balai est plus 
efficace sur des surfaces égales  
et des débris plus petits.

Note : les balais multi-surfaces 
peuvent afficher un mélange de 
fibres fines, moyennes et fermes.

FERME
Pour les surfaces extérieures 
inégales telles que l’asphalte  
et le béton. Efficace sur la saleté  
et les débris plus grossiers.

Ces balais offrent un bon 
compromis entre la friction de 
surface et la facilité à ramasser  
des débris plus lourds.

X-FERME
Pour pousser de gros débris sur  
les surfaces extérieures dures et 
inégales ainsi que dans les rues.

Ces balais sont plus difficiles  
à pousser, mais ils acceptent 
facilement des objets et débris  
de forte taille. Utilisez ces balais 
pour l’aménagement extérieur  
et la réparation de routes.
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FLEXSWEEP® FLEXSWEEP®

Le balai-brosse Flexsweep® est le seul balai doté d’un embout flexible qui fléchit 
légèrement pour absorber les chocs et éliminer les bris à l’endroit précis où le 
manche rencontre le bloc du balai. Fabriqué d’un mélange d’élastomères et de 
polymères spéciaux, cet embout élimine le besoin d’un support métallique tout  
en lui permettant d’aller sous et autour des équipements. 

L’EMBOUT FLEXIBLE EST INCASSABLE ET GARANTI À VIE  
LORSQU’IL EST UTILISÉ DANS DES CONDITIONS  
NORMALES DE BALAYAGE.

L’embout flexible fléchit pour absorber les chocs
Le balai Flexsweep est un balai-brosse intérieur-extérieur à profil bas de qualité entrepreneur.  
Il se faufile là où les balais-brosses avec support métallique ne peuvent aller, sans pour autant 
sacrifier la durabilité.

■  Le bloc de bois franc séché au four arbore des fibres 
de qualité brochées et résiste au gauchissement  
et au refoulement. Les fibres restent solidement  
en place.

■  Les composantes de qualité favorisent la durabilité 
et prolongent la vie utile jusqu’à 4 fois celle de 
modèles plus économiques.

■  Le manche de bois franc de 60 pce. x 11/8 pce. est  
le plus solide qui soit.

Les fibres naturelles tolèrent mieux la chaleur. Les fibres 
synthétiques résistent mieux aux produits chimiques et à l’humidité.

assemblé  format (pce) fibre fibre emballage

99960 18
fine

synthétique
4

99961 24 synthétique

99964 18 moyenne synthétique 4
99965 24 synthétique

99969 18 ferme synthétique 4
99970 24 synthétique

97324 24 ferme naturelle 4

2538 60 x 11/8 manche flexsweep & embout 6

FINE

MOYENNE

FERME

Vendus assemblés ou non assemblés. Ce choix  
minimise les coûts de transport et d’entreposage.

non assemblé  format (pce) fibre fibre emballage

99962 18
fine

synthétique
1

99963 24 synthétique

99966 18 moyenne synthétique 1
99967 24 synthétique

99971 18 ferme synthétique 1

99972 24 synthétique

B97324 24 ferme naturelle 1

2538 60 x 11/8 manche flexsweep & embout 6

Le Flexsweep possède toute la robustesse d’un 
balai-brosse avec support métallique tout en offrant 
un profil surbaissé passe-partout. Les élastomères 
flexibles et les polymères résistants sont combinés 
pour offrir un embout d’une tolérance spécifique qui 
élimine les manches cassés en fléchissant pour 
absorber les chocs et résister au déchirement.

LE BALAI-BROSSE LE PLUS FONCTIONNEL 
AU CANADA ET VOICI POURQUOI :

les fibres aux couleurs codées 
servent à déterminer l’utilisation 
des balais et à faciliter le choix.

1.1 Les Balais 1.1 Les Balais
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AG PROFESSIONAL™

Pour tout dire...la qualité. Chaque composante est de toute première 
qualité, afin de produire le balai le plus performant et le plus résistant 
qu’Atlas Graham puisse vous présenter.

AG PROFESSIONAL™
Le meilleur balai avec support métallique jamais conçu
Ces balais préassemblés avec support métallique sont tout indiqués pour les travaux les plus 
rudes qui soient au Canada. Le manche boulonné et le support éliminent les bris et les filets 
brisés. Tout professionnel doit avoir ce balai à bord son véhicule.

produit format (pouce)  fibre  emballage quantité

99941 18

fine assemblé99942 24 4

99943 36

99946 18

moyenne99947 24 assemblé 4

99948 36

99951 18

ferme99952 24 assemblé 4

99953 36

99957 18 x-ferme assemblé 4
99958 24

POURQUOI CE BALAI EST-IL LE MEILLEUR AU CANADA ?

■  Le manche de 60x 1 1/8 pouces de diamètre avec 
support métallique et embout boulonné assure 
confort ergonomique, robustesse et durabilité.  
Le manche peut être inversé pour une usure des 
fibres égale et prolongée.

■  Le bloc de bois franc séché au four et garni de  
fibres brochées évite le gauchissement tout  
en garantissant la retenue des fibres.

■  Les composantes de qualité augmentent une  
durée de vie jusqu’à 4 fois supérieure à celle  
des modèles plus économiques.

x-fermefermemoyennefine

Une gamme complète pour un balayage 
intérieur & extérieur performant.

tout un balai
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CONSEIL : Généralement, les balais fermes et 

x-fermes sont utilisés à l’extérieur. Les balais plus 

fins sont pourvus de fibres fines effilochées pour 

un meilleur contrôle de la poussière à l’intérieur.

intérieur extérieur

Les fibres aux couleurs codées servent  
à déterminer l’utilisation des balais et  
à faciliter le choix.

Le manche boulonné est réversible afin d’offrir une usure 
égale des fibres. Cette façon de faire promet une durée  
de vie du simple au double. Le support métallique protège 
le balai contre le bris du manche et des filets.

Allez-y et balayez, vous verrez que c’est tout un balai !

FINE MOYENNE FERME X-FERME

1.1 Les Balais 1.1 Les Balais
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FIREFLY

Balai-brosse assemblé de couleur orange sécurité
Utilisez ce balai-brosse autour des équipements mouvants 
ou lorsque la visibilité devient un facteur important pour  
la sécurité des employés et des équipes de travail.

FIREFLY™

Glace, neige, pluie ou boue : le balai-
grattoir avec lame d’acier facilite  
le ramassage des débris même par  
temps maussade. Complet.

produit format (pouce) fibre emballage

99824 24 ferme 3

 Ce balai à double usage offre l’avantage d’un balai 
ferme plus une lame pour gratter ces débris, souvent 
collés en surface, au lieu de devoir utiliser le bloc de 
bois avant de balayer. Voilà une idée géniale.

Le balai-brosse Firefly multi-surfaces peut aussi 
bien passer de l’intérieur à l’extérieur avec 
aisance, style et facilité. Complet.
 Les fibres de couleur orange sécurité offrent une visibilité accrue autour 
des équipements de construction et des chariots élévateurs.  
Les utilisateurs apprécient grandement l’embout boulonné et le  
support métallique qui protègent le manche contre les bris.

■  Ce balai est garni de fibres de deux dimensions différentes pour  
en faire un balai multi-surfaces pour le balayage intérieur et extérieur. 
Les fibres effilochées assurent un contrôle sur la poussière pour une 
utilisation intérieure ou sur un plancher de garage. 

produit format (pouce) fibre emballage

77718 18
multi-surfaces 4

77724 24

fermemulti-surfaces

produit format (pce) pièce fibre emballage

77018 18

bloc balai fine 677024 24

77036 36

77118 18

bloc balai moyenne 677124 24

77136 36

77218 18

bloc balai ferme 677224 24

77236 36

2533 - support métallique & quincaillerie 20

2532 60 x 1 manche boulonné  10

manche boulonné remplaçable 
(réversible pour une usure égale)

bloc balai remplaçable

support métallique remplaçable

Système à manche boulonné
ORANGE SÉCURITÉ™

Assemblez votre balai comme vous le voulez. Le bloc balai est vendu avec 
des trous prépercés et toute la quincaillerie pour personnaliser votre balai.

Commandez un support métallique pour renforcer les 
balais de plus de 24 pouces et éviter les bris de manches.

2533

2532

Commandez un bloc balai, un support 
métallique (2533) et un manche boulonné (2532) 
pour compléter votre balai-brosse non-assemblé.

écrou & boulon 
encastrés

composantes 
x-robustes

1.1 Les Balais 1.1 Les Balais
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BALAI INDUSTRIEL FIN
Pour surfaces intérieures lisses
Ces balais sont garnis de fibres fines et souples qui emprisonnent 
efficacement la poussière lors du balayage de surfaces intérieures lisses.

SÉRIE 531  |  MÉLANGE CRIN & FIBRE
Un balai garni d’un mélange de crins de cheval et de fibres tampico 
synthétiques pour le balayage de fines particules sur des surfaces 
lisses. Les fibres tampico fléchissent et se redressent pendant le 
balayage contribuant ainsi au ramassage efficace de la saleté.

produit format (pce) emballage

53118 18

653124 24

53136 36 commandez le 
manche acme

fine

SÉRIE 550  |  CRIN ET FIBRES

produit format (pce) emballage

55018 18

655024 24

55036 36

Ces balais de qualité contiennent un mélange de crin de cheval naturel 
et synthétique, qui ramasse et pousse efficacement la poussière fine 
sur les surfaces lisses.

commandez le 
manche acme

fine

Note :  résistance à l’huile  

& aux solvants

commandez le 
manche acme

SÉRIE 581  |  SYNThÉTIQUE

produit format (pce) emballage

58118 18

658124 24

58136 36

Un balai-brosse garni de fibres synthétiques souples pour un balayage 
fin ; les fibres effilochées attrapent la poussière fine tel un aimant. Un 
choix juducieux pour les planchers de bois franc. Les fibres résistent à 
l’humidité, aux solvants et à l’huile. L’excellente mémoire de ces fibres,  
lui garantit longue vie.

fine

Note :  mélange de crin  

de cheval, notre balai 

le plus doux

Pour les surfaces rugueuses
BALAI INDUSTRIEL MOYEN

Ces balais recèlent de multiples combinaisons de fibres qui offrent 
un choix élaboré pour les surfaces rugueuses.

SÉRIE 560  |  FIBRES TAMPICO

SÉRIE 530  |  TAMPICO & SYNThÉTIQUE

SÉRIE 63  |  SYNThÉTIQUE

produit format (pce) emballage

53018 18

653024 24

53036 36

produit format (pce) emballage

56018 18

656024 24

56036 36

produit format (pce) emballage

6318 18

66324 24

6336 36

Un pourtour en crin synthétique et un centre en fibres tampico 
naturelles de rigidité moyenne. Les fibres synthétiques souples à 
l’extérieur ramassent les particules fines, pendant que les fibres plus 
fermes de tampico au centre poussent les plus gros débris, faisant de ce 
balai un bon compromis pour les surfaces intérieures.

Le mélange de fibres tampico synthétiques de rigidité moyenne fait 
de ce balai un bon choix, pour le balayage des planchers d’entrepôts 
et autres surfaces, où l’on trouve de fines et de plus grosses particules. 

Notre balai de fibres synthétiques moyennes en est un tout usage  
pour les planchers intérieurs en bois, en linoléum ou en béton et à 
l’extérieur sur des surfaces égales.

commandez le 
manche acme

moyenne

commandez le 
manche acme

moyenne

Note :  choix varié

moyenne

Note :  choix varié

commandez le 
manche acme

1.1 Les Balais 1.1 Les Balais
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SÉRIE 67  |  COMBO SYNThÉTIQUE

SÉRIE 62  |  COMBO

SÉRIE 83  |  SYNThÉTIQUE

produit format (pce) emballage

6718 18

66724 24

6736 36

produit format (pce) emballage

6218 18

66224 24

6236 36

produit format (pce) emballage

8318 18

68324 24

8336 36

BALAI INDUSTRIEL FERME
Pour les surfaces rugueuses non finies
Ces balais s’utilisent sur les planchers rugueux, inégaux et non finis ainsi 
que sur les surfaces extérieures égales.

Le balai de série 67  est doté d’un centre rempli de fibres 
synthétiques fermes et d’un pourtour de fibres synthétiques 
souples et effilochées qui ramassent la poussière fine tout en 
poussant les débris lourds vers l’avant. 

Un balai brosse en fibres palmyra offrant un centre ferme et un 
rebord en fibres naturelles de rigidité moyenne. Ces deux fibres, de 
source végétale, résistent à la chaleur et promettent un balayage 
agressif qui poussera de gros débris sur des surfaces rugueuses. 

Le bloc de ce balai est rempli de fibres synthétiques fermes qui 
résistent aux huiles et aux solvants. Ce balai accepte tout aussi bien 
les conditions humides que sèches et il s’utilise pour le ramassage 
de gros débris.

commandez le 
manche acme

ferme

Note :  résistance à l’huile & 

aux solvants

ferme

Note :  résistance à la chaleur

commandez le 

manche acme

commandez le 
manche acme

ferme

Note :  résistance à l’huile & 

aux solvants

Un balai d’extérieur pour les gros débris
BALAI INDUSTRIEL X-FERME

Le balai idéal pour les surfaces rudes et inégales qu’on retrouve sur 
les chantiers de construction de routes et de travaux paysagers.

SÉRIE 73  |  FIBRES NATURELLES

produit format (pce) emballage

7314 14
10

7316 16

SÉRIE 74  |  SYNThÉTIQUE

Les fibres naturelles résistent à la chaleur.

Les fibres synthétiques résistent aux produits 
chimiques & à l’eau.

Traditionnellement qualifié de 
balai d’écurie, ce balai de fibres 
palmyra extra-fermes résiste à la 
chaleur et le rend idéal pour le 
travail de construction de routes 
sur l’asphalte chaud  ou tout autre 
endroit requérant le balayage  
de gros débris.

Ce balai est rempli de notre fibre 
synthétique la plus ferme et se 
révèle être le balai idéal pour le 
balayage de rues et l’industrie  
de la construction. 

*Attention : les fibres résistent 
aux produits chimiques mais 
peuvent tordre ou fondre lorsque 
exposées à la chaleur. Utiliser la 
série 73  pour les travaux où une 
chaleur importante est présente.

produit format (pce) emballage

7414 14
10

7416 16

Note : commandez le manche fuselé

x-ferme

x-ferme

Note : commandez le manche fuselé

Assurez-vous de commander des manches  
fuselés avec ces balais.

1.1 Les Balais 1.1 Les Balais
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BALAIS DE MAÏS
Le naturel est toujours à la mode
Les balais de maïs d’Atlas Graham classés selon le mélange de fibres, de poids et des matériaux 
servant à leur fabrication. Ces balais robustes d’extérieur ont plus de fibres et un manche plus 
gros et plus résistant.

EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR INTÉRIEUR

x-robuste robuste moyen léger

748 COUGAR 749 LYNX 761 hUSkY 762 wOLF

748 cougar spécifications emballage

matériaux maïs & canne 

12# coutures 4

bande d’acier oui

diamètre du manche 11/8 pce. verni
usages industriel : x-robuste, balayage grossier

EXTÉRIEUR  |  X-ROBUSTE

749 lynx spécifications emballage

matériaux maïs

12# coutures 4

bande d’acier oui

diamètre du manche 11/8 pce. verni
usages industriel : x-robuste

761 husky spécifications emballage

matériaux maïs & canne 

12# coutures 3

bande d’acier oui

diamètre du manche 11/8 pce. verni
usages industriel : robuste, balayage grossier

EXTÉRIEUR  |  ROBUSTE

762 wolf spécifications emballage

matériaux maïs

12# coutures 3

bande d’acier oui

diamètre du manche 11/8 pce. verni
usages industriel : robuste

EXTÉRIEUR  |  X-ROBUSTE EXTÉRIEUR  |  ROBUSTE

matériaux

couture

bande

diamètre du manche

BALAIS DE MAÏS
Un peu plus légers
Ces balais de maïs démontrent toute la qualité à laquelle vous vous attendez d’Atlas Graham.  
La différence ? La grosseur : plus petits, plus légers et plus maniables.

763 COYOTE 764 FOX 765 OTTER & 754 MUSkRAT 760 MINk

763 coyote spécifications emballage

matériaux maïs mélangé

12# coutures 3

bande d’acier yes

manche/diamètre 11/8 pce verni
usages commercial : moyen, meilleure 

confection

INTÉRIEUR  |  USAGE MOYEN 

764 fox spécifications emballage

matériaux maïs mélangé

12# coutures 6

bande d’acier -

manche/diamètre 15/16 pce
usages commercial : moyen

INTÉRIEUR  |  USAGE LÉGER

765 otter spécifications emballage

matériaux maïs mélangé

12# coutures 5

bande d’acier -

manche/diamètre 7/8 pce
usages bureau & résidentiel : léger, meilleure 

confection

754 muskrat spécifications emballage

matériaux maïs mélangé

12# coutures 4

bande d’acier -

manche/diamètre 7/8 pce
usages bureau & résidentiel : léger

Le Mink 760 est le petit spécialiste fier de son  
manche verni de 30 pce. x 13/16 pce. et un rayon 
de travail étroit. Ce balai 100% maïs est l’outil 
parfait à utiliser avec le ramasse-poussière de 
Lobby - emballage /12.

Les balais de maïs d’Atlas Graham sont classés selon le volume 
de fibres qu’ils contiennent (maïs, canne, graminée). Les balais 
d’extérieur plus robustes possèdent donc plus de fibres.

INTÉRIEUR  |  USAGE MOYEN INTÉRIEUR  |  USAGE LÉGER

1.1 Les Balais 1.1 Les Balais
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BALAIS DROITS INDUSTRIELS
Balais droits
Des fibres fusionnées retenues dans le bloc afin d’en éliminer la perte. Utiliser là où sont présents 
l’huile, les solvants et l’eau. Le bloc et les fibres non poreux peuvent être jumelés à un manche 
Acme en aluminium, là où le bois est interdit.

produit couleur format (pce) fibre emballage

771 warehouse, brun 9½ ferme
10

772 trailblazer, gris 9½ moyenne

Les fibres du Trailblazer sont effilochées pour retenir la poussière. Le 
modèle Warehouse s’utilise bien dans un environnement industriel.

■  Les balais droits ont le profil parfait pour le balayage de surfaces  
plus restreintes, dans les recoins et autour des équipements.

■  Ces balais offrent une alternative aux balais de maïs classiques  
et sont plus performants dans les endroits très humides. 

PRO À ANGLE DOUBLE
Ce balai droit de type professionnel, à angle double, arbore deux trous d’ajustement pour plus de 
flexibilité. La tête de balai synthétique et détachable résiste à l’humidité et aux produits chimiques. 
Choisissez les fibres effilochées (bleues) pour la poussière. Les fibres noires non effilochées et plus 
grossières s’adaptent bien au balayage général.

complet avec tête de balai & manche 48'' ECM (métal recouvert d’époxy)

produit couleur fibre format (pce) emballage

78307 bleu fine 6

1278310 bleu fine 9

78407 noir moyenne 6

78410 noir moyenne 9

Pour un manche droit à la verticale, utilisez le trou du centre. Le deuxième trou donne  
un angle de 15 degrés permettant à l’utilisateur d’aller sous les équipements sans devoir  
se pencher. 2501 - manche de remplacement.

TRAILBLAZER &  wAREhOUSE commandez le 
manche acme

moyenne

ferme

Pour les services alimentaires, nous recommandons un manche en 
aluminium ou en fibre de verre. Pour les balais de couleurs codées, 
voir la section Hygiène alimentaire. 

tête de balai seulement

produit couleur fibre format (pce) emballage

78306 bleu fine 6

1278309 bleu fine 9

78406 noir moyenne 6
78409 noir moyenne 9

2501 manche ECM (métal recouvert d’époxy) 24

ces balais se jumellent 
bien avec les ramasse-
poussière de lobby

le deuxième trou 

donne un angle de  

15 degrés du centre

fibres effilochées 

pour la poussière

fine

moyenne

BALAIS DROITS TYPE COMMERCIAL
Un balai droit selon votre budget
Les balais droits ont le profil parfait pour le balayage 
d’espaces plus restreints, dans les recoins et autour  
des équipements.

BALAIS  RITE-ANGLE™
Un de nos balais synthétiques droits économiques le plus populaire.  
Le balai 790 à manche très court s’utilise très bien avec le ramasse-poussière 
Lobby (10182).

BALAIS DROITS SwEEP-EZY™
Ces balais droits résistants à têtes de plastique sont garnis de fibres 
synthétiques souples pouvant servir sur les planchers de bois franc  
les plus doux. Connus sous l’appellation balais magnétiques pour  
la charge électrostatique qu’ils provoquent en ramassant la poussière.

BALAI DROIT LÉGER
Ce balai droit léger offre des fibres synthétiques souples qui conviennent 
bien aux planchers lisses. Ils magnétisent la poussière par leur charge 
électrostatique tout en balayant.

le manche  
acme

moyenne

le manche  
acme

fine

le manche  
acme

fine

tête de balai et manche de 48 pouces

produit format emballage

781 petit 10

796 gros 12

tête de remplacement

produit format emballage

780 petit 24

784 gros 12

tête de balai et manche 48 pouces

produit format (pce) emballage

795 9 10

tête de remplacement

produit format (pce) emballage

794 9 12

tête de balai & manche

produit tête manche (pce) emballage

790 petit 28 10

792 petit 48 10

797 gros 48 12

tête de remplacement

produit format emballage

791 petit 10

793 gros 24

manche 2501, 48 pouces 24
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ACCESSOIRES
Ces produits facilitent la tâche

Tous les portes-poussière d’Atlas Graham ont 

un rebord bien défini pour garantir 

 un bon ramassage.

Utilisez le porte-poussière en métal dans un environnement industriel ou en présence  
de chaleur. Utilisez celui en plastique dans un environnement très humide.

Pour bien contrôler la poussière, 
utilisez une poudre à balayer.

produit description emballage

99980 porte-poussière aluminium jumbo 17 pce 12

180 porte-poussière metal 12 pce   12

181 porte-poussière plastique résistant 12 pce 12

77115 poudre à balayer 10 lbs. 1

77150 poudre à balayer 50 lbs. 1

77115

LA POUDRE À BALAYER  |  CONTRÔLE LA POUSSIÈRE
Le produit parfait pour les planchers d’entrepôts, les ateliers, les garages, 
les sous-sols et les chantiers de construction. Une poudre à balayer sans 
solvant qui ramasse la saleté et la poussière de surface sans laisser de 
résidu huileux. Sécuritaire pour l’environnement, le mélange contient 
des nettoyants spéciaux qui garantissent un nettoyage efficace. Sans 
danger pour les surfaces dures, incluant le béton, le bois, la tuile  
et le vinyle. Non combustible. 
 
Note : Le mélange n’est pas un absorbant d’huile

Le porte-poussière jumbo est  

idéal pour les balais-brosses

99980 180 181

produit description emballage

10182 porte-poussière Lobby 6

10281 balai & porte-poussière Lobby 6

185 ramasse-ordures avec sac réutilisable 6

190 sacs de remplacement pour ramasse-ordures 12

ACCESSOIRES
Le ramassage des déchets
Ces outils utilisent l’approche sans toucher et servent à placer les 
déchets dans les contenants à déchets de façon ergonomique.

GRIP’N GRAB™
Cet outil multi-usages épargne les maux de dos et peut servir à 
l’intérieur comme à l’extérieur. La poignée de design ergonomique 
confortable et la pince caoutchoutée facilite le retrait d’objets sans 
avoir à se pencher.

  

outil à gachette Grip’n grab

produit (pce) emballage

37150 36 6

■  La poignée confortable et le bras de 36 
pouces avec pince caoutchoutée peut retirer 
les objets en hauteur ou par terre et devient 
plus sécuritaire que de grimper dans  
un escabeau.

■  Le profil aminci et la tête articulée qui tourne  
à 90 degrés pour se glisser à l’arrière des 
équipements et des autres espaces serrés  
tels les cuisinières.

■  À l’épreuve de la rouille pour l’utilisation 
extérieure en toutes saisons, tout- terrain, 
incluant les marres.

■  Un outil digne de tous les chariots  
de nettoyage.

Le ramasse-ordures industriel 

accepte aussi les sacs à déchets 

standard. Les sacs de poly-tissus 

x-robustes ne déchirent pas.

Le balai Mink 760 avec manche de 30 pce. x 13/16 
forme un ensemble idéal avec le porte-poussière 
Lobby. 12/paquet.

Ajuster l’écrou  

de la poignée pour 

agrandir l’ouverture   

du sac.

185 10182

■  La tête articulée permet 
de se faufiler partout

Les porte-poussière Lobby sont 

dotés d’un attache balai.

10281
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W3
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W5
W6

W7

L1

L2

L4

L5

L6

L7

L3

CONFORT ERGONOMIQUE
La clé du confort ergonomique est de choisir le 
manche selon l’utilisateur. Le manche devrait se 
mesurer juste sous le menton [L2] pour les hommes 
& les femmes.

Le bois, un choix naturel
LES MANCHES

Chaque modèle de balai peut requérir un manche spécifique pour une bonne utilisation. Le manche 
se mesure au menton de l’utilisateur. Plus gros est le manche, plus confortable il devient.

# produit format (pce) bout matériau emballage

A 52506 54 x 1 1/8 fuselé bois 25

52513 60 x 1 1/8 25

B

2500 48 x 15/16

acme, (fileté) bois

10

52504 54 x 15/16 25

52509 60 x 15/16 25

C

52505 54 x 15/16

acme, bout métal bois 2552510 60 x 15/16

52512 60 x 11/8

D 2554 54 x 15/16 acme, bout nylon bois 10

E 2532 60 x 1 boulonné bois 10

FLEX 2538 60 x 11/8 manche flexswep/embout 6

LES MANChES DE BOIS
Les manches de bois offrent des avantages et ne conduisent ni 
l’électrcité ni le froid. Plusieurs professionnels aiment le côté confortable 
et tactile du bois parmi tous les matériaux utilisés. Le bois peut aussi être 
coupé à la longueur désirée. 

Note : Le Flexsweep® [FLEX] et le [E] sont des manches de remplace-
ment. Pour les détails concernant ces manches voyez le Professional, le 
Firefly, le Orange Sécurite™ et le Flexsweep au début de cette section. 

  

C D EA B

FL
EX

Tous les manches filetés sont conformes au standard Nord Américain acme.

Pour tout balai de 24 pouces ou plus (sauf le Flexsweep),  

Atlas Graham recommande la pose d’un support  

métallique # 2533 

SUPPORT MÉTALLIQUE

Le bon manche combine la technologie et l’ergonomie
LES MANCHES

Le métal et le fibre de verre ont des propriétés qui peuvent 
améliorer la performance lorsque bien utilisés.

# produit format (pce) couleur bout matériaux emballage

F 2501 48 x 7/8
noir acme

matériaux, acier 
recouvert époxy

24

2507 54 x 7/8 10

G

2307 48 x 15/16
noir

acme,  
collet hex

acier, hex polymère 122508 54 x 15/16

2607 60 x 15/16

H 2408 48 x 15/16 argent acme aluminium, nylon 10
2409 60 x 15/16

I

2411

54 x 1

jaune

acme fibre de verre, nylon 10

24411 rouge

24511 bleu

24611 vert

24711 blanc

I

2410

60 x 1

jaune

acme fibre de verre, nylon 10

24410 rouge

24510 bleu

24610 vert

24710 blanc

Tous les manches filetés de cette section sont standards.
F G H I

ACIER & ÉPOXY
Nos manches d’acier sont recouverts d’époxy, ils sont légers et économiques, et demeurent 
une bonne alternative au bois. Ils résistent de plus aux produits chimiques et sont 
considérés comme non poreux.
  
ALUMINIUM
Les manches d’aluminium sont robustes et légers. Ils résistent aussi aux produits chimiques. 
Le port et le fini de ces manches leur donnent une allure propre et ils sont recommandés 
lors des travaux à la vue du public.
  
FIBRE DE VERRE
Les manches en fibre de verre sont très robustes et légers et leurs couleurs codées ne 
changent pas. Nous recommandons les couleurs codées pour différencier les différentes 
sections de nettoyage. Ces manches non poreux peuvent être utilisés aux endroits où le 
bois n’est pas accepté, tels que les usines alimentaires. Ils ne rouillent pas et ne conduisent 
ni l’électricité ni le froid. Ils sont appréciés dans les entrepôts frigorifiés.
  

acier

al
um

in
iu

m

fib
re

 d
e 

ve
rr

e
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