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Conçus pour peler, gratter, ramasser et couper
GRATTOIRS & LAMES

produit description emballage
202 couteau flexible 13/16 pce

10200 couteau flexible 1½ pce

201 couteau rigide 1½ pce

Tous les services d’entretien et de salubrité devraient posséder ces outils. Que ce soit pour 
ramasser une gomme à mâcher sous une chaise ou sur le plancher, de regarnir les trous 
sur les murs, ou les travaux multiples de nettoyage, d’entretien et de maintenance.

GRATTOIR 1½ POUCE
Le bouton pressoir se place en position CLOSE 
(FERMER) pour un remisage sécuritaire et en position 
SCRAPE (GRATTER) pour assurer le maintien de la 
lame pendant le travail. Le changement de lame se 
fait rapidement, en toute sécurité et de façon 
économique.

COUTEAU À MASTIC
Sa poignée en nylon résiste aux chocs et sa lame rivetée assure 
durabilité et fiabilité. Sa lame fabriquée d’acier de haute qualité 
offre une résistance et une flexibilité qui va de flexible à rigide. 

produit description emballage
205 grattoir en métal

20
206 grattoir en plastique 

LAMES DE RASOIR  1½ POUCE
Ces lames de rasoir se fixent aux grattoirs (205 & 206). Elles sont fabriquées d’un acier de 
haute qualité et gardent leur coupe plus longtemps et elles offrent un côté sécuritaire pour 
la manipulation. Chaque lame est enveloppée individuellement dans un papier carton.

produit description emballage
211 5 lames x 20    1

210 boîte de 100 lames 1

202 200 & 201

Bien appréciés au restaurant comme au bar
LAVETTE À VAISSELLE & LINGES À ESSUYER

La lavette et le linge à essuyer sont des outils semi jetables 
fort utiles dans les restaurants et les bars très fréquentés.

Pour le récurage des récipients
ÉPONGES MÉTALLIQUES 

Lorsque le résultat de la recette n’est pas ce à quoi on 
s’attendait, les éponges métalliques à récurer peuvent 
servir à nettoyer les casseroles, les récipients et autres 
surfaces en métal.

produit description emballage
10050 éponge à récurer, acier inoxydable 50 g

12
10055 éponge à récurer en laiton, 50 g

produit description emballage
900 lavette à vaisselle 10

120 linge en ratine   15  x  18 pces. 120

ÉPONGES MÉTALLIQUES À RÉCURER
Ces éponges métalliques durent plus longtemps que 
la laine d’acier, et de plus, elles ne se désintègrent pas 
et ne rouillent pas plus.

Utiliser l’éponge en acier inoxydable sur les surfaces 
telles que les casseroles et les plats. Utiliser l’éponge 
en laiton pour un récurage plus doux tel que les 
surfaces émaillées. Rapide et sécuritaire, tout ça sans 
produits chimiques.

La lavette est idéale pour enlever les résidus 
séchés dans les verres avant le lavage. Les poils en 
rayonne sèchent plus rapidement que le coton. 

Tout restaurant ou industrie peut utiliser ces 
linges en coton. Le mouiller légèrement pour  
un époussetage éclair.

1.8 Outils & Accessoires Divers 1.8 Outils & Accessoires Divers

144   |   atlas graham atlas graham   |   145    



ÉPONGES
Douces et perméables
Les deux catégories principales d’éponges qui existent sont : la cellulose naturelle et 
synthétique. Les éponges en cellulose offrent un récurage un peu plus vigoureux alors 
que les éponges synthétiques relâchent la solution plus rapidement et sont préférables 
pour les surfaces douces qui s’égratignent facilement.

produit description [PCE] emballage

1 cellulose utilité, moyenne 24

2 cellulose utilité, grosse 24

3 cellulose utilité, jumbo 12

4 aqua, moyenne 24

5 aqua’ grosse 24

8 restauration après incendie  2 x 9,5 x 3 36

12 hydra synthétique   2 x 6,5 x 4,5 30

13 hydra synthétique  2,75 x 7,5 x 5 30

474 cellulose à récurer, blanche 40

476 cellulose à récurer, verte 40

477 polyester à récurer, verte 40

Les éponges synthétiques nettoient bien les surfaces délicates très souillées, parce qu’elles noient  
littéralement la surface et ‘’suspendent’’ la saleté par l’apport généreux d’eau et de surfactants, évitant ainsi 
d’égratigner les surfaces.

477

1 2 3 4 5

8 12 474 476

Revampez ce lustre
CHAMOIS & RACLETTE

Les chamois naturels et synthétiques sont vraiment les 
accessoires préférés pour ‘’relustrer’’ un véhicule.

CHAMOIS NATUREL

Un chamois tout synthétique, une alternative au 
chamois naturel. Ces linges uniformes ramassent 
des quantités impressionnantes d’eau, et 
contrairement aux chamois naturels, ils ne 
peluchent pas. Ces linges s’utilisent aussi pour 
ramasser rapidement les renversements.

Peau naturelle de chamois, tannée à 
l’huile de foie de morue 100%. Utilisé 
par les professionnels de l’industrie 
automobile. NOTE : les dimensions 
sont irrégulières. Il faut donc s’attendre 
à des variations de surfaces totales.

RACLETTE POUR VÉHICULE
Toute station service devrait posséder 
plusieurs raclettes à vitres économiques. 
Cet outil frotte la surface d’un côté et de 
l’autre la lame essuie la vitre.

produit description emballage
497 210 p.c.

10
498 240 p.c.

500 306 p.c.

505 380 p.c.

produit description emballage
480 15 x 16 pces

12485 14 x 20 pces

490 18 x 20 pces

produit description emballage
37200 raclette pour véhicule  12

CHAMOIS SYNTHÉTIQUE
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