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RACLOIRS À PLANCHERS

LES RACLETTES À VITRES

Le type de surface détermine le type de racloir

Pour un lavage de vitres professionnel sans coulisse

Plus lisse est le plancher, plus les risques d’accidents par glissade sont présents. Les planchers
lisses requièrent un racloir à lame simple. Les planchers à surfaces grenues ou inégales (incluant les
joints) exigent une lame double en caoutchouc mousse pour faire ressortir l’eau des interstices.

Utilisez une solution nettoyante à vitres et une bonne
lame pour un lavage aisé des surfaces lisses.

lavage de vitres à hauteur d’homme

VOUS AVEZ UN PLANCHER LISSE ?
Tous nos racloirs industriels de qualité à lame simple, vous aideront
à repousser les liquides sur les surfaces lisses (sans joint) poreuses
et non poreuses.
Utilisez les lames rouges pour le nettoyage des surfaces intérieures
et extérieures qui peuvent être souillées par des produits pétroliers
tels que l’huile, la gazoline ou les solvants.

1. Trempage

2. Récurage

3. Cadre de travail

4. Essuyage

Préparer la solution nettoyante.
Utiliser un mouilleur propre. Voir
notre section Purasolutions™ pour
les seaux.

Tremper le mouilleur dans la
solution nettoyante et enlever
l’excès d’eau. Laver le bord de
la vitre et se diriger vers le centre.
Frotter en décrivant de grands
cercles et utiliser assez d’eau
pour garder la vitre mouillée.

Commencer par tracer un espace
sec le long de la vitre. Placer la
raclette de façon à ce que
seulement un pouce de la lame
touche à la vitre. Cet espace sec
sert de base pour les traces
horizontales qui suivront.

commencer par le haut avec
des mouvements horizontaux
en chevauchant le tracé
précédent d’environ 1½ pouce.

VOTRE PLANCHER EST PLUS RUGUEUX ?
Utilsez tout racloir à lame double en caoutchouc mousse sur les surfaces
inégales, incluant les tuiles et les carreaux avec joints, que ces surfaces
soient poreuses ou non.
Utilisez les lames rouges pour le nettoyage des surfaces intérieures
et extérieures qui peuvent être souillées par des produits pétroliers.

la sécurité en hauteur : lavage de vitres
Le travail sécuritaire en hauteur n’a pas
à être onéreux et ne nécessite pas
d’équipement spécialisé ni d’entrainement
spécial. Les manches télescopiques
peuvent éliminer le besoin d’échelles,
d’échafauds, de harnais et autres
équipements pour prévenir les chutes.

②
①

Autres facteurs à considérer lors du choix
TEMPÉRATURE

SERVICES ALIMENTAIRES

à température froide, le racloir
à lame simple devient moins
flexible. Il serait peut-être bien
de considérer une lame en
caoutchouc mousse double
plus molle.

Les usines de transformation
exigent une cannelure en plastique
et un manche non poreux tel que
le fibre de verre ou l’aluminium.
Voir la section Hygiène alimentaire
pour les normes concernant votre
programme HACCP.
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APPLICATIONS
PARTICULIÈRES
Certains endroits où le bruit
(gardiennage d’animaux) et les
appareils à pression d’eau sont
non désirables, nos racloirs
tels que le Hydro-squeegee ou
notre grattoir/racloir peuvent
s’avérer utiles.

FORMAT
Choisir le format approprié à la
tâche. Les racloirs plus larges
poussent beaucoup d’eau mais
l’encombrement peut ralentir le
travail et l’efficacité de l’outil. Pour
plus de facilité et de confort
ergonomique, le manche doit
se mesurer au menton.

5. Manches télescopiques

6. Raclette

S’assurer que les étapes 1 & 2
soient complétées. Pour les vitres
en hauteur, commencer par
essuyer une trace sèche d’environ
1 pouce tout en haut, en plaçant la
lame contre la vitre pour essuyer.

Commencer par le haut en faisant
des passes presque verticales
pour essuyer la solution, en
chevauchant d’environ 1½ pouce,
la passe précédente.

CONSEIL : Utiliser les linges en microfibres
# 605 & 645 pour essuyer la lame après
chaque passe. Le même linge peut servir
à essuyer les contours de vitres.
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HYDRO-SQUEEGEE™

RACLOIR EN ALUMINIUM

Puissance assurée, opération silencieuse

Une lame en caoutchouc de qualité professionnelle

Contrairement aux appareils de lavage à pression traditionnels, l’Hydro-squeegee ne requiert aucune
source d’énergie extérieure autre qu’un boyau d’arrosage. L’opération silencieuse de ce système est
parfaite pour les animaleries et les cuisines commerciales là où le bruit devient préoccupant.

Ces racloirs offrent les meilleures lames provenant de caoutchouc de qualité professionnelle.
La cannelure Super Curve est dotée d’une penture ergonomique qui s’ajuste à la hauteur
de l’utilisateur.

Son embout à penture
ajustable est un avantage ergonomique
puisqu’il s’ajuste à la hauteur de l’utilisateur.

Racloir à plancher - courbé

RACLOIR À PLANCHER CONVENTIONNEL

Avec sa lame courbée de 30 pouces, ce racloir
ramasse et repousse facilement l’eau. Son embout à
penture permet à l’utilisateur de pousser ou de tirer
les liquides pour plus de polyvalence. La cannelure et
le cadre sont faits d’aluminium robuste et antirouille.

Ce racloir avec sa lame de caoutchouc noire s’adapte
très bien aux surfaces lisses telles que le béton,
le linoléum ou le vinyle. Son cadre et sa cannelure
d’aluminium antirouille et anti étincelle permettent
de changer facilement la lame.

description

18 pce

24 pce

30 pce

36 pce

emballage

racloir courbé
racloir droit
lame / rechange

36218
36318

36224
36324

36430
36230
36330

36236
36336

6
6

2

AG - Racloir Grattoir™

hydro-squeegee
Utiliser le racloir noir pour nettoyer toute
une gamme de surfaces intérieures et
extérieures, poreuses ou non.

La lame de caoutchouc mousse
s’adapte au nettoyage de différentes
surfaces telles que le béton, la brique,
l’asphalte et les carreaux. Retourner
le racloir et utiliser son côté grattoir
pour déloger les dépôts durcis.

Utiliser le racloir rouge pour nettoyer les
surfaces intérieures ou extérieures qui
peuvent contenir des résidus pétroliers.

Voici le racloir/grattoir avec lame Duraflex®, à double action le plus lourd
qui soit sur le marché. Conçu spécialement pour pousser des liquides
lourds mêlés à de nombreux débris, il est idéal pour les cages d’animaux
et les usines de transformation animale.
description

22 pce

emballage

grattoir robuste

47422

6

La valve on/off ajuste le débit des six
jets à haute pression.
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description
droit
courbé

couleur

droit
courbé

rouge

atlas graham

noir

format (pce)
24
30

produit
39824
39830

24
30

39924
39930

emballage

6
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RACLOIR EN ALUMINIUM

RACLOIR AVEC LAME EN CAOUTCHOUC MOUSSE

Qualité industrielle, surfaces lisses

Qualité commerciale pour surfaces grenues

Ces racloirs de type industriel sont robustes et durables. Vous remplacerez probablement
les lames mais l’outil durera toute une vie. Utiliser ces racloirs pour les surfaces lisses.

Ces racloirs en acier renforcé avec lame en caoutchouc mousse offrent une
excellente performance. Utiliser ces racloirs sur les surfaces inégales et avec joints.

S’adapte bien au manche fuselé en frappant le bout
du manche légèrement sur le plancher.

[1]

[2]

[3]

1. RACLOIR POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
Une lame (remplaçable)
de caoutchouc flexible à
carres bien aiguisés pour
un plancher sec au toucher.
La lame se glisse à perfection
dans la cannelure.

La lame rouge du racloir pour l’industrie automobile se distingue des
autres racloirs plus conventionnels et elle est codée pour les travaux
impliquant l’huile et les solvants. Ce racloir durera plus longtemps et
glissera mieux sur les surfaces souillées par les produits pétroliers que
les lames de caoutchouc régulières.
description

couleur

lames résistantes
aux solvants
lame/rechange

rouge

18 pce

24 pce

30 pce

36 pce emballage

45218

45224

45230

45236
5

45318

45324

45330

RACLOIR À PLANCHER H.D. AVEC LAME
EN CAOUTCHOUC MOUSSE
Le caoutchouc mousse est le matériau idéal pour les racloirs à surfaces
inégales. La consistance spongieuse de la lame crée une suction entre la
lame et la surface et ce, même sur les planchers de tuile, d’ardoise ou de
brique. Notre racloir en caoutchouc mousse est doté d’une cannelure en
acier galvanisé et d’un embout extra robuste pour une durabilité accrue.
Les lames sont offertes en trois couleurs - noire, blanche et rouge.
description

45336
extra robuste

Cannelure d’aluminium
h.d. extrudé.

2. RACLOIR INDUSTRIEL

description
industriel
lame/rechange

couleur

18 pce

24 pce

30 pce

36 pce emballage

gris

36018
36118

36024
36124

36030
36130

36036
36136

5

La lame thermoplastique blanche flexible de notre racloir tout usage
flotte facilement et sans bruit sur les surfaces lisses ou grenues. Ce racloir
peut aussi servir à appliquer les finis à planchers sur des surfaces lisses.

atlas graham

18 pce

22 pce

30 pce

emballage

noire
rouge
blanche

47118
47218
47318

47122
47222
47322

47130
47230
47330

10

Ces racloirs avec cadre d’aluminium robuste et lame très épaisse, sont
parfaits pour pousser de bonnes quantités d’eau. Ils sont utilisés dans
des environnements industriels où seuls les racloirs les plus robustes
sont acceptés.

3. RACLOIR TOUT USAGE
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couleur

description

couleur

18 pce

24 pce

30 pce

36 pce emballage

racloir tout usage
lame/rechange

blanc

45418
45518

45424
45524

45430
45530

45436
45536

RACLOIR ÉCONOMIQUE AVEC LAME
EN CAOUTCHOUC MOUSSE
La lame de caoutchouc mousse à densité élevée (98%) se faufile au
fond des joints et des surfaces inégales telles que la brique et la tuile de
carrière. Un produit avec ratio coût/qualité excellent à prix populaire.
description

couleur

18 pce

22 pce

emballage

économique

noire

47018

47022

10

5
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CAOUTCHOUC MOUSSE

MANCHES

Services alimentaires

Bois, métal et fibre de verre

Les racloirs avec bloc en plastique et lame en caoutchouc mousse sont
inaltérables à l’eau et très bien acceptés dans l’industrie alimentaire.

Les clients industriels utilisent généralement des manches fuselés en bois, alors que l’industrie
alimentaire utilise des manches de métal et de fibre de verre aux couleurs codées.

fuselé

Pour les endroits très pointus de la transformation
alimentaire, Atlas Graham suggère sa lame en
caoutchouc mousse approuvée par la FDA.
Voir la section Hygiène alimentaire.

Ce racloir accepte les manches acme filetés en fibre
de verre et aluminium ou les manches réguliers.

description

RACLOIR/BROSSE EN CAOUTCHOUC MOUSSE

Une lame en caoutchouc mousse insérée dans une cannelure en
plastique forme une barrière à la prolifération bactérienne. Attaché à un
manche en aluminium ou en fibre de verre, cet outil est parfait pour les
endroits où la sécurité alimentaire est d’importance primordiale. Ce
racloir est disponible avec lame en caoutchouc mousse blanche ou noire
pour faciliter le contrôle des équipements et des programmes HACCP.

Notre racloir en caoutchouc mousse avec cannelure en plastique
arbore deux rangées de poils pour éliminer la saleté tenace. Simplement
retourner l’outil pour brosser. Le collet à verrouillage double accepte tout
manche régulier ou fileté.

couleur/lame

brosse

14 pce

18 pce

22 pce

emballage

noire
blanche
noire

-

47514
47614
47714

47518
47618
47718

47522
47622
47722

10

✓

1¹/8 pce bois fuselé
1 pce bois fuselé
fibre de verre, acme
fibre de verre, régulier
fibre de verre, acme
fibre de verre, régulier
fibre de verre, acme
fibre de verre, régulier
fibre de verre, acme
fibre de verre, régulier
fibre de verre, acme
fibre de verre, régulier
aluminium, acme
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acme
régulier

bois

RACLOIR EN CAOUTCHOUC MOUSSE - SERVICE ALIMENTAIRE

service alimentaire

acme
régulier

collet à verrouillage double

description

acme

acme
régulier

acme
régulier

acme
régulier

fibre de verre

aluminium

couleur

48 pce

54 pce

60 pce

emballage

-

-

52506
-

52513
2465

25
10

bleu
bleu
vert
vert
rouge
rouge
blanc
blanc
jaune
jaune

-

24511
85502
24611
85602
24411
85402
24711
85702
2411
8802

24510
24610
24410
24710
2410
-

-

2408

-

2409

10

10
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AG SOLSTICE™

AG SOLSTICE™

Raclettes

T-bars & mouilleurs

Une poignée ronde
ergonomique conçue
pour épouser la forme
de la main.

Cette poignée ergonomique
sans pince et la raclette sont
conçues pour les équipes de
travail qui recherchent la
qualité et la performance.

La cannelure permet
de changer la lame
prestement.

Un bon t-bar et un
mouilleur de qualité
pour le lavage des
vitres est une bonne
façon d’en arriver
vite à des résultats
professionnels,
à chaque fois.

La lame en caoutchouc
garantit une surface
sans coulisse.

qualité commerciale
SOLSTICE - POIGNÉES & CANNELURES
Les poignées de raclettes en polypropylène sont jumelées aux
cannelures en acier inox et aux lames en caoutchouc extrudées
pour un travail propre et une surface sèche. Les cannelures en acier
inox donnent une raclette plus légère, diminuant ainsi les risques
d’entorses répétitives.

contrôle/pouce, gachette rapide

qualité commerciale
description

10 pce

poignée + cannelure + lame
cannelure + lame 5/pqt
lame 10/pqt

46610
46110
46210

14 pce
46614
46114
46214

description

produit

emballage

poignée ergo-grip

46100

10

18 pce emballage
46618
46118
46218

Face

forme ergonomique
arrondie

poignée caoutchoutée
de polymère souple

gachette rapide pour manches télescopiques
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Dos

10
5
5

SOLsTICE T-bar & Mouilleur
Pour obtenir une surface propre et sans coulisse, la
première étape est de bien laver à l’eau et au savon.
Le t-bar et le mouilleur Solstice accomplissent cette
tâche en un tour de main. Les longues cavités dans le
t-bar retiennent l’eau et la relâchent à mesure que le
mouilleur glisse sur la surface, réduisant ainsi la
nécessité de replonger à tout moment le mouilleur
dans le seau. Le mouilleur, fabriqué d’une toison de
microfibres assure un bon nettoyage, et son attache
en Velcro facilite l’installation. Vendu complet ou
séparément en format de 10 & 14 pouces.

description

10 pce

14 pce

emballage

t-bar
mouilleur 5/pqt
t-bar & mouilleur

46310
46410
46510

46314
46414
46514

10
4
10

La poignée se glisse et s’arrête le long des dents de la cannelure
à l’aide d’un bouton à gachette rapide pour permettre de replacer
la lame au besoin.
atlas graham
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AG SOLSTICE™

Ettore® professional

Manches télescopiques

Pour le laveur de vitres professionnel

Ces manches sont
conçus pour être
d’excellents
partenaires pour les
t-bar et les poignées
de raclettes Solstice.

Ettore offre le summum de la performance
du lavage de vitres et demeure le choix le plus
prisé par les laveurs de vitres professionnels.

L’attache rapide
simplifie le
changement d’outil.

qualité commerciale
SOLSTICE - MANCHES TÉLESCOPIQUES
Pourquoi les laveurs de vitres préfèrent-ils les
manches télescopiques aux échelles pour le lavage
de grandes ou hautes surfaces ? Parce que c’est plus
simple, plus rapide et moins dangereux. Les manches
télescopiques Solstice, disponibles en longueurs de
10 & 16 pieds, sont faits d’aluminium cannelé et léger
pour assurer une robustesse et une bonne prise. Les
collets de serrage en polypropylène permettent aux
utilisateurs de rallonger ou de raccourcir les manches
sans effort. L’embout du manche avec sa gachette
rapide fait du changement d’outil un jeu d’enfant.
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description

10 pi.

16 pi.

emballage

3 sections
4 sections

46710
-

46716

4
4

atlas graham

La raclette originale d’Ettore est demeurée
virtuellement inchangée depuis sa conception.
Le cœur du système Ettore est sans contredit sa
lame de qualité. Le caoutchouc est
remarquablement souple et doux, laissant
derrière une vitre parfaitement propre et sans
coulisse. Si vous désirez la perfection dans
le lavage de vitres, Ettore est là pour vous.

atlas graham
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Ettore® professional

Ettore® professional

Poignées & cannelures

Mouilleurs & t-bar

Les poignées Master et Quick d’Ettore sont la norme de l’industrie et contre lesquelles tous les
autres fabricants d’outils pour le lavage de vitres se comparent. La poignée Pivot est futuriste :
efficace et à l’aise dans les recoins plus difficiles d’accès.

Les mouilleurs populaires d’Ettore sont garnis d’une toison synthétique très fournie, à double
coutures et bouts cousus. Tous les mouilleurs se moulent sur le T-bar et sont retenus par les
languettes de Velcro et l’élastique intérieur pour un résultat professionnel.

Master

Gachette rapide

Golden Glove

gachette rapide

anglé

composite

produit
Master

laiton

Gachette rapide

Durasleeve

■
■

Pivot

■

Porcupine

■

■

■

■

Microfibre

Pivot

POIGNÉES DE RACLETTES EN LAITON

GOLDEN GLOVE™

PORCUPINE

Parfaitement balancées, des poignées plus massives en laiton pour
usage fréquent ou professionnel. Disponibles en combinaisons
différentes selon les besoins. Voir le tableau ci-dessous.

Ce mouilleur résistant à toison synthétique généreuse et à couture
double aux extrémités pour une durabilité accrue, est aussi garni
de languettes de Velcro qui facilitent sa mise en place et son retrait
du t-bar (inclus). Un excellent choix pour une utilisation fréquente.

Comme son nom (porc-épic) l’indique, ce modèle montre des fibres plus
fermes insérées à même sa fourrure pour faciliter les nettoyages plus
lourds. Attention : Ne pas utiliser sur les vitres teintées.

Cannelure en laiton avec lame
poignées

produit

emballage

Master
Gachette rapide
Pivot

36500
36501
36550

12
12
12

cannelure/lame
cannelure/lame (laiton)
lame
cannelure/lame (inox)
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10 pce

12 pce

14 pce

16 pce

18 pce

20 pce

22 pce

emballage

36508
36608

36510
36610

36516
36616
39516

36518
36618
39518

36522
36622

12

-

36514
36614
39514

36520
36620

-

36512
36612
39512

-

-

produit

emballage

pinces en laiton

36600

12/pqt

atlas graham

Microfibre
Pourvu de microfibres, ce mouilleur est tout indiqué pour le nettoyage
corsé. Ses microfibres retiennent 5 fois leur poids en eau et sèchent en
un rien de tems entre les tâches.

Cannelure en acier inox avec lame

8 pce

accessoires

DURASLEEVE™
Le mouilleur Durasleeve est très populaire parmi les professionnels
pour sa toison épaisse et sa résistance.

Les pinces en laiton apportent la
tension nécessaire aux lames tout
en les gardant en place.

description

10 pce

14 pce

18 pce

22 pce

emballage

complet, Golden Glove
t-bar seulement
t-bar pivot
rechange Golden Glove
rechange Durasleeve
rechange Porcupine
rechange Microfibre

36910
37610
37010
40010

36914
37614
37814
37014
38014
37414
40014

36918
37618
37818
37018
38018
37418
40018

37622
37822
37022
38022
40022

6

t-bar
Le t-bar est pourvu de longues cavités qui se remplissent d’eau et
la relâchent à mesure que l’outil glisse sur la surface. Le modèle
à pivot se tourne et possède un tube en aluminium pour sa
légèreté et son accès aux coins.

atlas graham
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ACCESSOIRES

Un outil 2 dans 1

Des ajouts qui vous facilitent la vie

Pour le laveur de vitres qui veut tout dans un seul outil. La poignée vide au centre permet à cet
outil de servir en double ou en simple de façon indépendante. Nul besoin de changer d’outil
pour les travaux en hauteur ou avec un manche télescopique.

Pour le professionnel qui travaille dans les hauteurs, la sécurité est primordiale. Ces accessoires
rendent la portée et le transport des outils plus sécuritaires et plus efficaces.

ceinture

Ettore® Backflip®

BACKFLIP® EN LAITON

14 pce

18 pce

emballage

laiton

38710

38714

38718

6

ACCESSOIRES

étui double

10 pce

sidekick

description

étui simple

Le Backflip jumelle le T-bar avec mouilleur et la raclette pour une plus
grande eficacité. D’un seul clic les deux outils peuvent être séparés
pour utiliser un ou l’autre au besoin. Le Backflip peut se placer au bout
d’un manche fuselé ou à un manche télescopique REA-C-H pour les
fenêtres en hauteur, sans devoir constamment changer d’outil.

Note : pour une portée supérieure, tous ces outils acceptent le manche fuselé en bois (2465).

SUPER SCRAPER™
Pour éliminer les dépôts durcis sur les vitres, les
planchers et autres surfaces lisses ou dures, ce
grattoir de 4 ou 6 pouces est l’outil idéal. Les lames en
acier dur sont très affutées d’un côté pour les vitres et
émoussées de l’autre pour le grattage
de planchers sans en endommager la surface.

SCRAPEMASTER™
Pour les vitres seulement, ce grattoir de 4 pouces
offre des lames affutées des deux côtés pour une
plus longue durée. Le changement de lame est
simple : dévisser la vis de retenue et retourner
la lame.

GRATTOIR CHAMPION SCRAPER™
Avec sa lame en acier Danois de 5 pouces, bien
tranchante des deux côtés, ce grattoir Champion
enlève aisément les dépôts durcis sur les vitres.
Sa poignée décentrée est idéale pour les endroits
plus difficiles d’accès.
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description
Super Scraper
lames

4 pce

6 pce

37505
37515

37506
37511

emballage
6

description

4 pce

emballage

Scrapemaster
lames

37500
37510

6

description

produit

emballage

grattoir Champion
lames

37525
37530

6

CEINTURE À OUTILS
Ces étuis simple et double faits de cuir véritable adoptent la forme de
l’outil avec le temps. La ceinture de nylon à deux ganses permet le port
d’un mouilleur et d’une raclette. La partie réservoir du Sidekick agit
comme un seau portatif en gardant le mouilleur prêt à servir et imbibé.
Tous les étuis s’adaptent à la ceinture de nylon de 44 pouces ajustable
pour en faciliter le déplacement.

description

produit

emballage

étui sidekick/réservoir

36941

1

étui simple
étui double
ceinture avec ganses (44 pce)
étui en nylon 2 places (sans photo)

36700
36701
36702
36704

6

SEAU À LAVER
Ce seau en plastique indestructible d’une capacité de 6 gallon (22,71 l.)
peut être doté de roulettes, d’une passoire et d’un couvercle de type
“snap-on”. (vendus séparément).
description

produit

emballage

seau avec anse

40110

6

passoire
couvercle
roulettes (x4)

40111
40112
40113

1
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1.5 Racloirs & Raclettes

MANCHES

MANCHES

Ettore®

Manches divers

Ces manches télescopiques et ces accessoires sont conçus
pour être jumelés aux t-bars et raclettes Ettore.

Ces manches tout usage peuvent devenir une alternative
aux manches télescopiques plus dispendieux.

MANCHES TÉLESCOPIQUES REA-C-H

MANCHES FUSELÉS EN BOIS

Pour le lavage de vitres en hauteur ou du deuxième étage, le manche
télescopique est beaucoup plus sécuritaire que l’échelle. Les manches
REA-C-H en aluminium anodisé se présentent en 2 ou 3 sections pour plus
de commodité. Les embouts fuselés ou filetés avec système de verrouillage à bouton pressoir sont conçus pour accepter les t-bars Ettore, les
Backflips et les raclettes et les garder bien en place pendant le travail.

Ces manches en bois fuselés sont une alternative très
économique pour les établissements industriels.

description
2 sections reach
3 sections reach

4 pi.

8 pi.

12 pi.

18 pi.

24 pi.

27 pi. emballage

description

37104
-

37108
-

37212
37112
-

37118
-

37124

37127

60" x 1 pces
54" x 15/16 pces
72" x 15/16 pces
96" x 1 1/8 pces

6
6
2

produit

emballage

2465
2514
2515
2516

10

ACCESSOIRES POUR MANCHES TÉLESCOPIQUES

MANCHE EXTENSIBLE ÉCONOMIQUE

L’adaptateur # 36905 pour les manches télescopiques Ettore est utilisé
pour nettoyer les surfaces inclinées de façon efficace. Nous offrons des
embouts et des collets de serrage séparément pour prolonger la vie
des manches REA-C-H.

Ce manche pour travaux légers peut s’avérer utile pour rejoindre
le haut des plus grandes surfaces.

description

produit

emballage

Adaptateur à angle

36905

6

acme/adaptateur fuselé
petit collet / reach
gros collet /reach
bout de rechange/goupille

36800
37107
37109
37110

12

description

produit

emballage

manche 42 à 78 pce

36778

20

6

MANCHES TÉLESCOPIQUES ALUMINIUM

MANCHE FONTAINE

Les manches télescopiques de qualité industrielle et multi-usages
sont dotés d’un collier de serrage Twist&Lock “tourner et verrouiller”
d’un quart de tour seulement. Les sections d’aluminium anodisé du
manche sont garnies d’un embout acme fileté pour les outils Ettore
lorsque l’adaptateur fuselé est ajouté.

Le manche télescopique devrait être jumelé
avec l’adaptateur fuselé en bois pour bien
s’adapter aux poignées et t-bars.

Certains travaux industriels nécessitent le récurage des vitres à l’aide
d’une brosse. Ce manche fontaine est tout à fait adaptable à ces
situations et est d’une efficacité bien méritée.

description
description
3 sections twist lock
4 sections twist lock
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Ce manche extensible peut être utilisé avec
l’adaptateur fuselé en bois (36800) - voir la
page précédente - pour mieux s’adapter
aux poignées et t-bars.

8 pi.

12 pi.

18 pi.

24 pi.

emballage

36708

36712

36718

-

6

-

-

-

36724

60 pce

produit

emballage

353

12

Pour les brosses à vitres et à véhicules
voir la section 1.2 Brosses
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