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LES ÉPOUSSETTES
EN LAINE

L’époussette nature originale
La nature offre parfois sa propre solution face au nettoyage. La charge
électrostatique produite par les fibres laineuses attire facilement la
poussière. Tous nos produits en laine sont fabriqués à partir de peaux
d’agneaux de première qualité attachés à des manches de
polymères solides.

Pour enlever la poussière, placez le Wooly Wonder tête en
bas dans un réceptacle à rebuts et tournez le manche
vigoureusement entre vos mains.

Le Wooly Wonder se nettoie facilement et ne nécessite pas de lavage
normalement pour en éliminer la poussière. Placez plutôt le Wooly
Wonder tête en bas dans un réceptacle à rebuts et tournez le manche
vigoureusement entre vos mains. Le Wooly Wonder est tout à fait
approprié pour épousseter en hauteur, sur les murs, les plafonds
et les conduits de ventilation.
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WOOLY WONDER™

ÉPOUSSETAGE EN HAUTEUR

La laine d’agneau, une fibre naturelle renouvelable

Rendez-vous là haut

Le Wooly Wonder est fabriqué à partir d’une fibre
toute naturelle qui attire la poussière tel un aimant.

Ces époussettes s’utilisent spécialement avec des manches
télescopiques pour atteindre les endroits élevés ou difficiles d’accès.

MURS & PLAFONDS
Le manche télescopique (commander séparément)
se fixe au centre de l’époussette et facilite
l’époussetage des plafonds et des murs.

description
big pro
écono pro
flex

flexible

MANCHE FIXE
Pour l’époussetage à portée de bras, les époussettes à
manches fixes sont idéales. La tête flexible permet
d’accéder aux recoins.

produit

-

312
425
314

✓

format (pce) emballage
28
26
28

description

produit

format (pce)

emballage

tête d’époussette
manche télescopique

414
36778

42 - 78

12
20

60
72
10

corner boy
La tige flexible de l’époussette Corner Boy peut être
modifiée à volonté pour épouser la tuyauterie, les
ventilateurs de plafonds ou les tablettes surélevées.
Utiliser avec un manche acme fileté ou un manche
télescopique.

TÉLESCOPIQUES

310

super flex
hi-rise
econo hi-rise

télescopiques

description

flexible

Pour les travaux nécessitant une portée additionnelle,
nous offrons 4 modèles Wooly Wonder avec manches
télescopiques de longueurs variées. La tête flexible
vous facilitera la tâche dans les recoins.

✓

✓

✓

✓

-

✓

32 - 60
30 - 44
28 - 42

produit

emballage

ensemble
rechange

309
313

10

36778

20

manche 42-78 pce

MANCHES TÉLESCOPIQUES

produit format (pce) emballage
310
311
426

description

10
72
36778 | manche ECM

Le manche télescopique en métal recouvert d’époxy (ECM) allie
parfaitement l’économie à la qualité. Un outil indispensable à tout
programme d’époussetage. Le manche en aluminium anodisé
(anti-oxydation) tout usage offre un système de blocage “twist & lock”
sur ¼ de tour facile à manœuvrer.
métal/époxy
36778

manche(s) aluminium
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format (pce)

emballage

42 - 78

20

aluminium

8 pieds

12 pieds

18 pieds

24 pieds

3 sections (twist & lock)
4 sections (twist & lock)

36708

36712

36718

-

-

-

-

36724

emballage
6
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AUTRES ÉPOUSSETTES

LINGES À MAINS

TROUVER LA POUSSIÈRE LÀ OÙ ELLE SE CACHE

Tout usage

Les époussettes en plumes se faufilent aisément entre les objets délicats que vous ne voulez pas
déplacer. L’époussette “Microblade™” (microlame) peut être modifiée pour s’introduire partout
et entre les objets.

Il arrive parfois, que le nettoyage des surfaces horizontales telles que les meubles
et les dessus de tables, soit facilité en utilisant la main et un linge à épousseter.
Ces linges, bien repliés épousent très bien la main.

ÉPOUSSETTES EN PLUMES [Plumeau]

LINGES VELVA-SHEEN

Les plumes d’autruches sont résistantes, flexibles et duveteuses. Le
modèle traditionnel d’époussette en plumes d’autruche avec manche
en bois verni de 9,5 pouces, permet d’épousseter les surfaces délicates
et fragiles telles que les bibelots, les luminaires ou les stores vénétiens.

Ces linges en flanelle traités avec notre traitement
à poussière Velva-Sheen, attirent et piègent
la poussière sur toutes les surfaces allant du
verre jusqu’aux tableaux de classe. Vendus
individuellement ou en rouleaux.
produit

produit
297

format (pce)
22

118
124
126
105
125

emballage
20

format (pce)

emballage

18 x 18
18 x 24
18 x 24
rouleau 5 vges
rouleau 25 vges

30
20
1 (50 linges)
10
3

LINGES EN RATINE
Les linges en ratine peuvent servir mouillés pour
essuyer ou légèrement humides pour épousseter.
produit
120

format (pce)
15 x 18

emballage
120
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description
cadre
microfibre

produit
21801
21802

format (cm)

manche

36781

89-163
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55

emballage
5
10
5

Note : Ne jamais utiliser de manches métalliques télescopiques près de
sources de courant. La photo à titre démonstratif seulement.

ÉPOUSSETTE microblade™
Conçue pour atteindre les endroits difficiles d’accès
qu’ils soient élevés ou pas. Le cadre plat et flexible
se glisse partout dans les espaces restreints. Elle
peut être utilisée à sec ou humide. La manche en
microfibres peut être lavée de façon appropriée
jusqu’à 500 fois.

biomop™
Les linges à épousseter Biomop jetables &
biodégradables pour les vadrouilles peuvent aussi
servir à essuyer à la main ou à l’aide d’un cadre.
Ce produit a été conçu pour favoriser les
programmes verts.

produit
77132

description

emballage

16 linges 20 x 30 cm

12

Pour plus de détails sur le Biomop,
voir la section Purasolutions™.
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