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LA VADROUILLE À ÉPOUSSETER

LA VADROUILLE À LAVER

Toujours épousseter avant de laver

Choisir la vadrouille appropriée à la tâche

L’époussetage régulier des planchers élimine la poussière et la saleté, réduit la fréquence et le
coût des opérations telles que l’application des finis à planchers. La qualité de l’air intérieur est
grandement améliorée puisque les polluants nuisibles sont éliminés avant qu’ils ne rejoignent
les conduits de ventilation des édifices.

Choisir la vadrouille selon la tâche à accomplir. La vadrouille humide, très versatile, peut être
utilisée dans différentes situations telles que les déversements mineurs, le lavage humide,
le lavage de planchers et l’application de finis à planchers.

brins bouclés

attaches

glissière

double paroi

OÙ UTILISER LES VADROUILLES À LAVER
Choisir une vadrouille de coton
très absorbante afin de ramasser
prestement les déversements
liquides et réduire les risques de
chutes. Économie de main
d’œuvre et meilleur résultat.

■

Les vadrouilles servent aussi aux
travaux réguliers tels que le
lavage des planchers souillés.
Pour ces tâches, choisir une
vadrouille qui absorbe et évacue
bien les liquides.

■

vadrouille à brins synthétiques
qui rejettent rapidement les
liquides sur le plancher. La
rayonne ou le nylon sont des
préférées pour la finition et le
décapage des planchers.

tête de
vadrouille

brins bouclés
bande inférieure

Une vadrouille à mélange
synthétique est toute désignée
pour laver un plancher inondé
par de grandes quantités de
liquides.

■

Pour le ramassage de déversements de matières dangereuses,
utiliser une vadrouille très
absorbante et jetable.

■

L’endos en polyester réduit à moins de 1% le rétrécissement suite au lavage
et procure un ajustement serré au cours de la vie utile de la vadrouille.

Pour l’application des finis à
planchers, germicides/
désinfectants, utiliser une

■

FORMAT

SALETÉ

RÉSISTANCE AU LAVAGE

COÛTS

SURFACES/SUPERFICIES

SALETÉ

LAVAGE/BUANDERIE

COÛT

Pour les planchers lisses de grands
espaces ou de longs corridors,
utiliser une vadrouille de 36 à
60 pouces pour augmenter
la superficie couverte.

La quantité de poussière et
de saleté sur le plancher est
un facteur déterminant dans
le choix de la vadrouille.

On néglige souvent d’envisager le
lavage (buanderie) des vadrouilles
dans notre choix. Les vadrouilles
avec fils synthétiques offrent une
durabilité et une résistance aux
lavages accrues.

Toujours acheter la meilleure
vadrouille selon la capacité
budgétaire. En général les
vadrouilles durent longtemps
et ne sont pas des accessoires
dont le coût est très significatif.

Pour les surfaces lisses, toute
vadrouille traditionnelle
accomplira la tâche. Plus grande
est la vadrouille, plus de surface
elle couvrira, pour une efficacité et
une économie plus avantageuses.

Les vadrouilles à brins
synthétiques demeurent les plus
durables et se lavent facilement.
Les vadrouilles en coton sont
moins dispendieuses à l’achat
mais se lavent moins bien que
les vadrouilles synthétiques.

Les vadrouilles en fils synthétiques
ont un coût inférieur sur une
longue période puisqu’elles
durent plus longtemps et se
lavent plus facilement que les
vadrouilles en fils de coton ou
de rayonne.

Pour une plus grande résistance
au lavage, choisir une vadrouille
synthétique dont les fils sont
thermofixés ou bouclés.

Les vadrouilles synthétiques ont
un coût d’acquisition plus
important mais sont plus
économiques par leur durée
de vie et se lavent en buanderie.

Pour les planchers antidérapants
à surfaces grenues, une vadrouille
en coton tressé sans peluche se
veut un choix idéal ayant un
retour sur investissement
avantageux (vitesse d’exécution
& économie de main d’œuvre).

Pour des quantités importantes
de saleté et d’eau, une vadrouille
très absorbante en coton ou en
rayonne s’avère être un bon
choix. Le coton et la rayonne sont
naturellement absorbants et
ramassent prestement de bonnes
quantités de liquides.

Les vadrouilles à brins bouclés
sont plus résistantes et plus
lavables que celles à brins coupés.
Les brins bouclés empêchent
ceux-ci de se distordre et ne
peluchent pas autant lors
du séchage.

Les vadrouilles en fils de coton
et de rayonne sont moins
dispendieuses à l’achat mais ne
se lavent pas très bien et devront
être remplacées plus souvent.
Ces vadrouilles sont considérées
comme étant semi-jetables.

Pour les espaces plus restreints
tels que les salles de classes
obstruées, utiliser une vadrouille
de plus petit format et plus
manœuvrable telle une vadrouille
de 18 à 24 pouces.

Les vadrouilles traitées
(généralement en coton) sont
idéales pour les planchers très
empoussiérés des usines et des
entrepôts.
Les vadrouilles électrostatiques
(non traitées) sont appéciées là
où l’utilisation de produits
chimiques est restreinte, voire
les écoles et les hôpitaux.

Les vadrouilles en coton sont
moins chères à l’achat mais ne
durent pas aussi longtemps et
leur lavage en buanderie n’est
pas recommandé.

70 à 80% de la saleté retrouvée à l’intérieur des établissements provient de la circulation pédestre.
Le coût d’éliminer la saleté à l’intérieur est de quatre à cinq fois plus important que celui de la
stopper à la porte. L’époussetage fréquent des planchers n’est pas seulement plus rapide que
le lavage, mais il est aussi plus ergonomique que le lavage de planchers.
42 |
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Coton : retient l’eau.
Rayonne : évacue l’eau.
Les deux fils absorbent très bien.

Considérer le besoin avant le prix.
La mauvaise vadrouille, peu
importe le coût, ne donnera pas
de bons résultats et augmentera
les coûts en main d’œuvre.

Le lavage de planchers joue un grand rôle dans la réduction des coûts d’entretien d’édifices tout
en garantissant un milieu de travail sécuritaire. Choisir le format de la vadrouille selon le gabarit
de l’utilisateur et de la surface à nettoyer.
atlas graham
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VADROUILLES À ÉPOUSSETER

CHOIX DE VADROUILLES À ÉPOUSSETER

Choisir le bon modèle

Une vadrouille pour chaque tâche et pour chaque budget

Le temps consacré à l’évaluation des différents styles et matériaux des vadrouilles sèches vous
assurera d’obtenir à la fois performance et valeur. Les autres caractéristiques telles que les brins
bouclés et la double paroi affectent la longévité.

Atlas Graham offre des vadrouilles lavables, semi-jetables et jetables
pour répondre à chaque budget et à chaque niche de marché.

Attaches

Glissière

VADROUILLES HAUT DE GAMME

MICROLOOP™

Un brin thermofixé qui combine
résistance et lavabilité.
■ Double paroi pour renforcer les
points d’usure avec les cadres.
■ Un mélange de fils qui maximise
le ramassage.

Toutes nos vadrouilles haut de
gamme visent les établissements
où un degré élevé de propreté et
de lavabilité est exigé. Un
excellent choix pour les établissements de santé et les édifices
commerciaux.

■

Un brin thermofixé qui combine
résistance et lavabilité.
■ Double paroi pour renforcer les
points d’usure avec les cadres
et maximiser la durée de vie.

Nos vadrouilles régulières sont
conçues pour les établissements
qui requièrent un haut niveau de
propreté avec ou sans l’utilisation
d’un traitement abat-poussière
pour vadrouilles. Utiliser ces
vadrouilles dans les
établissements scolaires, les
commerces et les industries.

Des brins mélangés non
thermofixés pour un usage
à peu de frais.
■ Paroi simple pour une bonne
performance.

Nos vadrouilles économiques sont
utilisées dans les établissements
là où le lavage (buanderie)
quotidien ou hebdomadaire n’est
pas possible. Ces vadrouilles
servent bien l’industrie, les
services alimentaires ou les
établissements hoteliers.

ASTROLENE™

VADROUILLES RÉGULIÈRES

ELECTROSTAT™

■

COTON INDUSTRIEL

Le cadre pliant Break-away
universel et le manche acceptent
les deux styles de vadrouilles
(avec attaches ou à glissière).

VADROUILLES ÉCONOMIQUES

MULTISTAT™

COTON

VADROUILLES SPÉCIALITÉS
BRINS COUPÉS

BRINS BOUCLÉS

DOUBLE PAROI

ATTACHES

Les vadrouilles à brins coupés ne
se lavent pas aussi facilement que
celles à brins bouclés. Cependant
certains professionnels apprécient
la distortion des brins pour un
meilleur balayage.

Les vadrouilles Astrolene et
Microloop sont toutes deux
disponibles avec brins bouclés
pour une résistance accrue
au lavage.

Une doublure additionnelle
aux points d’usure augmente
la durée de vie.

Les attaches procurent un
maintien serré de la vadrouille
lavée au cadre. NOTE : la vadrouille
offre un côté à glissière et un côté
à attaches pour minimiser le
temps d’installation.
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■

Les linges à épousseter Biomop jetables et biodégradables à usage
unique offrent une solution parfaite là où la propreté est fondamentale
et les services de buanderie inaccessibles ou non-existants. Ces
linges sont populaires dans les établissements de santé et les édifices
commerciaux. Voir la section Purasolutions™ pour plus de détails.

BIOMOP™

atlas graham
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MICROLOOP™
Une nouvelle vadrouille en microfibres
Un brin fait de microfibres synthétiques augmente la capacité de retenir la poussière
de cette vadrouille, parce qu’au niveau microscopique, plus de fibres touchent le sol.
Il en résulte un époussetage en profondeur sur les surfaces lisses.

1.3 Vadrouilles

MICROLOOP™
Une vadrouille universelle avec attaches qui s’adapte à tous
les cadres de cinq pouces
Les brins bouclés, faits d’un mélange 50/50 fils synthétiques et microfibres, offrent un plus
grand pouvoir nettoyant. La vadrouille est idéale pour la poussière fine sur des surfaces lisses.
LAVABILITÉ AMÉLIORÉE
L’ajout de microfibres aux fils synthétiques n’ajoute pas seulement
à l’efficacité de la vadrouille sur les surfaces lisses, mais aussi à la capacité
de séchage rapide et devient donc favorable aux programmes
d’économie d’énergie.

Cette vadrouille à épousseter est idéale pour les
établissements qui lavent leurs vadrouilles. Les
brins bouclés réduisent le peluchage lors des lavages.
Les attaches universelles
conviennent à tous les cadres
de cinq pouces sur le marché
Notre modèle avec attaches universelles permet
d’adapter les vadrouilles à tous les cadres de cinq
pouces pliants ou rigides de 18 à 48 pouces de
largeur. Les attaches permettent de bien ajuster
la vadrouille au cadre.

Les brins bouclés empêchent le peluchage et
l’effilochage de ceux-ci, augmentant ainsi la durée
de vie sur le plancher et au lavage.

La vadrouille Microloop offre une double paroi aux
extrémités pour minimiser l’usure causée par les
cadres et prolonger la vie utile.

Tous les avantages des microfibres dans une vadrouille
à épousseter traditionnelle. Vie utile : 75 à 200 cycles de
lavages, conditionnel à un entretien soigné.
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modèle

couleur

attaches

torsade vert & blanc

18 pouces

24 pouces

36 pouces

48 pouces

emballage

50118

50124

50136

50148

10

atlas graham
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ASTROLENE™

VADROUILLES À ÉPOUSSETER

Vadrouille synthétique traitée pour une solide performance

Synthétiques non traitées

Les brins de l’Astrolene viennent d’un mélange de quatre fils synthétiques combinant
la résistance, la lavabilité et le pouvoir absorbant du traitement à vadrouille auquels
on s’attend de la part d’une vadrouille à épousseter de bonne qualité.

Les vadrouilles synthétiques produisent une charge
électrostatique pour ramasser la poussière et n’ont pas
à être traitées.
ELECTRASTAT™
Les brins de nylon Electrastat sont résistants et lavables et procurent
longue vie à ces vadrouilles. Ces dernières sont disponibles en
4 couleurs très visibles pour une identification aisée, lorsqu’elles
font partie de programmes d’entretien particuliers.

modèle
glissière

attaches

couleur

18 pces

24 pces

36 pces

48 pces

bleue
verte
rouge
jaune
bleue
verte
rouge
jaune

15018
14818
14918
15118
25018
24818
24918
25118

15024
14824
14924
15124
25024
24824
24924
25124

15036
14836
14936
15136
25036
24836
24936
25136

15048
14848
14948
15148
25048
24848
24948
25148

pack

10

Vie utile : 75 à 200 lavages,
conditionnel à un entretien soigné.
MULTISTAT™
Le mélange de fibres acryliques et polyester
est torsadé plus fermement pour lui assurer une
durabilité accrue et cette vadrouille est utilisée pour
un époussetage variant de léger à moyen. Ces
vadrouilles peuvent être nettoyées en les rinçant
et en les suspendant pour sécher.

Les brins bon teint de l’Astrolene sont thermofixés pour éviter la
distortion et le peluchage. Cette vadrouille sèche deux fois plus
rapidement que les vadrouilles traditionnelles en coton.
modèles, traitées
glissière, brins coupés
attaches, brins coupés
glissière, brins bouclés
attaches, brins bouclés

18 pouces

24 pouces

36 pouces

48 pouces

12818
22818
32818
42818

12824
22824
32824
42824

12836
22836
32836
42836

12848
22848
32848
42848

modèle
attaches

atlas graham

24 pces
23424
-

36 pces
23436
-

48 pces
23448
-

60 pces
23460

emballage
10
5

emballage

10

Vie utile : 75 à 200 lavages, conditionnel à un entretien soigné.
48 |

18 pces
23418
-

La vadrouille Multistat est
considérée comme semi-jetable
pour les établissements qui n’offrent
pas de service de buanderie.
atlas graham
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VADROUILLES À ÉPOUSSETER EN COTON

CADRE UNIVERSEL BREAK-AWAY

Performance & valeur

Le plus durable

Les vadrouilles en coton demeurent un choix économique pour les usines et
industries poussiéreuses où l’apparence des surfaces est de première importance.

Un outil robuste pour l’époussetage qui s’adapte à toute vadrouille à
épousseter de cinq pouces. Le cadre le plus durable jamais fabriqué.

VADROUILLES EN COTON TRAITÉ, POUR L’INDUSTRIE

manche en bois & cadre

Ces vadrouilles à brins de coton mélangé sont utilisées dans les
établissements ou les industries qui génèrent beaucoup de poussière
sur des planchers lisses. Ces vadrouilles sont traitées à l’aide d’un
abat-poussière qui agglomère la poussière pour mieux la retenir.
Les brins sont thermofixés pour les rendre lavables.

glissière pour cadre
universel break-away
attaches pour cadre
rigide 3 1/2 pc.
attaches pour cadre
universel break-away
ou cadre rigide

18 pces

24 pces

36 pces

48 pces

12718

12724

12736

12748

-

10

14518
-

14524
-

14536
-

14548
-

14560

10
5

22718

22724

22736

22748

-

10

12618
12624
12636
12648

60 pces emballage

Le pivotement sur 360 degrés permet
à l’utilisateur d’aller sous et autour des
obstacles sans perdre contact avec la
surface du plancher. Ceci permet à la
poussière de demeurer sous la vadrouille.

24 pces

36 pces

48 pces

60 pces emballage

attaches

16618
-

16624
-

16636
-

16648
-

16660

10
5

50 |

emballage

complète
rechange

14010
14310

10
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3

manches 60 pouces

produit

emballage

bois franc, pivotant
aluminium, pivotant

12600
12602

10

360°

Pour les vadrouilles avec attaches ou à glissière, ce cadre rigide et ce manche se
veulent un bon choix. Ces cadres rigides sont vendus avec un manche de 60 pouces
recouvert de vinyle qui se fixe clip au centre du cadre.

180°

VADROUILLES EN COTON, TRAITÉES

produit

5

Cadre & manche clip-on

18 pces

modèle

18
24
36
48

le contrôle au bout des doigts

CADRE RIGIDE

non traitées

Ces vadrouilles en coton, d’usage général,
se veulent un excellent outil pour les espaces
plus restreints. Vendues complètes avec
vadrouille traitée de 6 x 8 pouces et manche
recouvert de einture métallique de 48 pouces.

emballage

360 degrés de mouvement

VADROUILLES EN COTON, ÉCONOMIQUES & NON TRAITÉES
Ces vadrouilles économiques en coton servent
à l’époussetage général et offrent une valeur
intéressante. On les nettoie en brossant ses brins
au dessus d’un réceptacle à rebuts.

format [pces]

pivotement sur 180 degrés

cadre & manche
3¼ pces

5 pces

14618

11718

14624
14636
14648
14660

11724
11736
11748
11760

Manches 60 pouces
clip-on en vinyle

format [pouces]
18
24
36
48
60

emballage

avec cran d’arrêt

5

Le manche pivotant peut être barré
en place pour les grands espaces
libres tels que les corridors ou les
planchers de gymnase.

produit
14600

emballage
5

atlas graham
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VADROUILLES À LAVER

VADROUILLES À LAVER

Choisir la bonne vadrouille

Une vadrouille pour chaque tâche et chaque budget

Prenez le temps de lire cette page et la suivante, et vous découvrirez peut-être que vous utilisez
la mauvaise vadrouille et que vous mettez beaucoup trop d’efforts à utiliser une vadrouille qui
ne convient pas du tout à la tâche.

Atlas Graham offre des vadrouilles lavables et semi-jetables afin de laisser aux clients le choix
de déterminer par eux-mêmes la valeur qu’ils accordent aux différentes tâches reliées
à l’utilisation des vadrouilles.

VADROUILLES HAUT DE GAMME

Meilleurs brins.
Meilleure fabrication.
■ Meilleure lavabilité.
■ Meilleure durabilité.
■ Meilleure performance.

Toutes nos vadrouilles haut de gamme
sont conçues pour le lavage général. Les
matériaux de première qualité et la
fabrication plus soignée dont les brins
bouclés, la bande inférieure et la tête en
filet synthétique, prolongent leur vie utile
qui varie de 75 à 200 utilisations lorsque
lavées en buanderie.

Brins standards.
Fabrication standard.
■ Lavabilité standard.
■ Durabilité standard.
■ Performance standard.

Nos vadrouilles régulières se prêtent
bien au lavage de façon générale. Les
matériaux et la fabrication, avec brins
bouclés, bande inférieure et tête en filet
synthétique leur procurent une vie utile
variant de 25 à 100 utilisations lorsqu’elles
sont bien lavées.

■
■

MICROLOOP™

TUFFSTUFF®

BACSTOP™

VADROUILLES RÉGULIÈRES
DURABILITÉ

ABSORPTIVITÉ

ÉVACUATION

PERFORMANCE

La durée de vie d’une vadrouille
dépend de la qualité des brins et
de la possibilité de la laver, sans
pour autant que sa performance
en soit affectée.

La capacité d’une vadrouille à
absorber les liquides et de les
retenir est une façon de mesurer
l’absorptivité. Cette caractéristique
est une des mesures importantes
face aux exigences du lavage
en général, puisque cela est
déterminant dans le temps
de séchage.

Vitesse à laquelle le brin évacue
le liquide sur le plancher. Les
vadrouilles à évacuation rapide
s’essorent plus facilement et
améliorent aussi leur efficacité
à laisser les liquides, tels les finis
à planchers sur les surfaces.

Nous évaluons la performance en
mesurant le degré d’absorption
de la vadrouille pour une tâche
quelconque et sa durée de vie.

Les vadrouilles faites de mélanges
de fibres synthétiques, de
microfibres ou de fibres
antibactériennes sont les plus
durables, et se montrent les plus
économiques sur une longue
période lorsqu’elles recoivent
l’entretien approprié, en les lavant
et les séchant entre les utilisations.
La méthode de fabrication de la
vadrouille est aussi très
importante. Une tête de vadrouille
recouverte d’un filet synthétique,
des brins bouclés et une bande
inférieure qui prévient
l’entremêlement des brins au
lavage lui assure longue vie.

Les vadrouilles en coton
possèdent une absorptivité
supérieure, mais requièrent une
préparation au préalable en les
trempant dans un seau d’eau
froide pendant 6 heures. Nos
vadrouilles faites d’un mélange
de fils de coton et de fils
synthétiques (Tuffstuff )
demeurent un choix valable pour
les aires de circulation intense.

Pour le lavage en général,
l’évacuation n’est pas la
caractéristique la plus importante.
Nos vadrouilles en nylon et
rayonne s’utilisent pour
l’application de finis à planchers.
Puisque les fibres ont une
membrane fermée, très peu de
liquide est absorbé. La fibre résiste
bien et ne peluche pas vu la
nature homogène du matériau.

Nous estimons que de façon
générale, nos nouvelles
vadrouilles Microloop, Tuffstuff
et Bacstop (antimicrobienne)
offrent les meilleures
performances toutes catégories
d’utilisation confondues.
Pour un besoin spécifique ou une
vadrouille spéciale vis-à-vis une
surface particulière telle que
l’ardoise brute, Atlas Graham offre
une vadrouille spéciale (pour
surfaces rugueuses) qui donne
de bons résultats pour cette
application particulière ou toute
autre application.

TERRALITE™

atlas graham

JANILOOP™

ECOLOOP™

COTON

■

MULTIMATE™

VADROUILLES ÉCONOMIQUES

La plupart de ces vadrouilles sont conçues et considérées comme
semi-jetables, mais en les rinçant bien et en les remisant pour le séchage
entre chaque utilisation, elles offrent une vie utile prolongée à l’occasion.
Elles ne sont cependant pas considérées comme lavables à cause de
leurs brins coupés. Toute vadrouille en coton doit être conditionnée
avant usage, en la trempant pendant 6 heures dans un seau d’eau froide.
Suite à ce trempage, le coton donne de bons résultats au lavage général.

RAYONNE

VADROUILLES POUR TRAVAUX SPÉCIAUX

surfaces
rugueuses

52 |

MEDIPRO™

■

finition de
planchers

déversements

Utiliser ces vadrouilles sur des surfaces spéciales et pour des applications
particulières. Pour des surfaces anti-dérapantes, d’ardoise brute ou de
pierres, utiliser les vadrouilles pour surfaces rugueuses. Les finis à
planchers requièrent une fibre 100% synthétique telle que le nylon dont
la membrane est fermée (non absorbante). Pour les déversements,
Hazmat (matières dangereuses) la vadrouille super SorbX jetable est
toute indiquée.

atlas graham
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MICROLOOP™ vadrouille à laver
Une nouvelle dimension à la vadrouille traditionnelle
Qui a dit qu’on ne peut rien apprendre à des personnes d’expérience. Comment appliquer les
avantages de la microfibre à une vadrouille toute synthétique traditionnelle tout usage à 4 brins.

microfibre

TÊTE EN FILET [bande]

BANDE INFÉRIEURE

BRINS BOUCLÉS

La vadrouille Microloop à brins
synthétiques, fabriquée au
Canada, offre un mélange 50/50
microfibres /synthétiques. Ce
brin absorbe 5 fois son poids en
liquide et en saleté.

Le filet synthétique permet à la
vadrouille de respirer et de sécher
plus rapidement entre les
utilisations et réduit l’effet de
pourrissement de la vadrouille.

La bande inférieure prévient
l’entremêlement des brins et
conserve à la vadrouille sa forme
et sa capacité de couverture. La
bande inférieure évite aussi
l’entremêlement au lavage.

Les brins bouclés empêchent
ceux-ci de s’effilocher et résistent
plus longtemps au lavage.

Du point de vue microscopique,
l’ajout de microfibres au mélange
augmente l’efficacité de la
vadrouille par la multiplication
du nombre de fibres en contact
avec le sol.

Les filets synthétiques sont offerts
avec bande large ou étroite pour
s’adapter soit au modèle de
manche Ez-change ou au
modèle Jaws.

Le brin torsadé à quatre fils offre
une excellente résistance pour
une lavabilité et une durabilité
améliorées.

Les vadrouilles Microloop durent 8 fois plus
longtemps que les vadrouille à brins coupés.
La vie utile des vadrouilles Microloop varie de 75 à 200 utilisations selon la procédure
de lavage en buanderie et l’environnement dans lequel elles sont utilisées.
# produit
5005
5006
5007
5015
5016
5017

54 |
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format
petite
moyenne
grande
petite
moyenne
grande

filet [bande]

emballage

étroite

10

COULEUR DU FILET [bande]
petite
moyenne

large

10

grande

atlas graham

| 55

1.3 Vadrouilles

1.3 Vadrouilles

TUFFSTUFF™

TUFFSTUFF™

De loin la meilleure vadrouille

COULEURS DU FILET

La vadrouille Tuffstuff est de loin la vadrouille prouvée, éprouvée et la plus fiable sur le marché
canadien. Elle a son code couleur, elle est durable et résistante et offre une bonne performance
pour toutes les tâches de lavage en général.

petite
moyenne
grande

BRINS BOUCLÉS

x-grande

Brin mélangé : le coton pour l’absorption & la rayonne/polyester pour
la résistance et la lavabilité. La vadrouille Tuffstuff dure 8 fois plus
longtemps que les vadrouilles à brins coupés. La préférée des
établissements de santé.

■

Les brins bouclés résistent à l’effilochage et au peluchage. Les brins
bouclés tiennent bon devant les lavages multiples. L’investissement
initial est vite récupéré par un coût de remplacement minimal et par
une économie en main d’œuvre.

■

BANDE INFÉRIEURE
La bande inférieure de la vadrouille à brins bouclés permet une
couverture plus large et égale sans peluche, sans manques ou
enchevêtrements.

■

La bande élimine les nœuds et l’entremêlement pendant l’utilisation
et le lavage. Les brins bouclés ne s’enroulent pas autour des pattes
d’ameublement.

■

TÊTE EN FILET
La tête en filet de la vadrouille Tuffstuff est tissée de fils synthétiques
et est offerte en filet large ou étroit. Conçu pour un séchage rapide,
le filet permet aux brins du dessous de respirer et de réduire l’humidité
présente aussitôt après usage. Atlas Graham sait par expérience que
les têtes de vadrouilles sans filet ont tendance à pourrir sans un
entretien approprié.

■

Les vadrouilles Tuffstuff durent 8 fois plus
longtemps que les vadrouilles en coton à brins
coupés. Voilà la véritable valeur.
BANDE ÉTROITE

56 |

TUFFSTUFF BANDE LARGE

format

bleue

orange

verte

jaune

emballage

petite
moyenne
grande
x-grande

1731
1732
1733
1734

1721
1722
1723
1724

1701
1702
1703
1704

41741
41742
41743
41744

10

atlas graham

format

bleue

orange

verte

jaune

emballage

mini
petite
moyenne
grande
x-grande

1806
1801
1802
1803
1804

1406
1401
1402
1403
1404

1606
1601
1602
1603
1604

41771
41772
41773
41774

10

atlas graham
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BACSTOP™

BACSTOP™

Protection antibactérienne

Une protection antibactérienne contre le pourrissement

Les vadrouilles Bacstop sont conçues pour servir dans les restaurants,
les épiceries et les magasins ainsi que tous les endroits où la vadrouille
est utilisée en présence du public. Les tests ont révélé que les vadrouilles
Bacstop durent jusqu’à 3 fois plus longtemps que les autres vadrouilles
à brins bouclés. Le traitement antimicrobien se prolonge tout au long de
la vie utile de la vadrouille et la protégera du pourrissement.

Il n’y a rien de pire pour votre image qu’un employé qui nettoie le plancher à l’aide d’une
vadrouille qui sent (le sûr) mauvais. Voici Bacstop à la rescousse.

Une vadrouille sale utilisée en présence du
public ou du client provoque spontanément
un haut le cœur.
Le fait de sentir quelque chose avant ou pendant une expérience associe généralement
cette odeur à l’expérience. Cette odeur peut influencer positivement ou négativement
l’impression que le client a de votre établissement.

Les brins de la vadrouille Bacstop sont imprégnés d’un agent
antibactérien qui fait obstacle à la croissance bactérienne. Un choix
judicieux lorsque le lavage des planchers se fait en présence du public
(par exemple, les restaurants ou magasins), puisque la vadrouille ne
dégage aucune odeur contrairement aux vadrouilles ordinaires qui
demeurent humides ou mouillées pendant de longues périodes.
Cette caractéristique antibactérienne prolonge la vie de la vadrouille
en évitant que les brins ne se détachent à cause de la pourriture.
bande

petite

moyenne

grande

x-grande

emballage

bouclée bande étroite
bouclée bande large

2901
2921

2902
2922

2903
2923

2904
2924

10

Couleur de la bande
petite
moyenne
grande
x-grande

BRINS BOUCLÉS
Les brins bouclés protègent
ceux-ci du peluchage, maximisant
ainsi la vie utile de la vadrouille
ajouté à un bon entretien lors
du lavage en buanderie.

brins bouclés
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VADROUILLES RÉGULIÈRES

VADROUILLES RÉGULIÈRES

Vadrouilles à brins bouclés éprouvées et appréciées

Pour une vadrouille de qualité à brins bouclés

Ces vadrouilles à brins bouclés sont performantes là où c’est nécessaire :
sur le plancher et à la buanderie.

Ces vadrouilles en ont vu des planchers souillés au Canada. Conçues pour les établissements
qui désirent un bonne performance à coût raisonnable.

Terralite™

JANILOOP™

Un brin fort et résistant fait de cette vadrouille un excellent choix pour
le lavage en général et les déversements. Les brins bouclés ajoutent à la
vie utile de la vadrouille parce qu’elle peut être lavée en buanderie sans
que les brins ne se distordent.

Le brin synthétique de la vadrouille Janiloop en fait une alternative
économique pour les commerces, les écoles et partout où le lavage
se fait en public.
Disponible en trois couleurs et 4
formats, avec bande étroite ou
bande large.

■

Le brin de la Terralite est fabriqué grâce à l’énergie locale canadienne
et renouvelable, pour la fabrication et la distribution, afin de réduire
l’empreinte écologique au minimum. Les vadrouilles Terralite sont
fabriquées avec 70% de matériaux recyclés tels les plastiques (bouteilles
soda et plastiques) et de 30% de fibres de rayonne et de polyester
post-consommation.

bande

étroite

bande

couleur

petite

moyenne

grande

x-grande

emballage

étroite

verte

3501

3502

3503

3504

10

large

Un brin synthétique signifie
résistance aux produits
chimiques et au javellisant.

■

couleur

petite

moyenne

grande

x-grande

bleue
verte
orange
bleue

1881
2611
2711
1891

1882
2612
2712
1892

1883
2613
2713
1893

1884
2614
2714
1894

verte
orange

2601
2701

2602
2702

2603
2703

2604
2704

emballage

10

MEDIPRO™

MULTIMATE™

Une bonne vadrouille à prix avantageux pour les
établissements de santé, les écoles et pour les
entrepreneurs qui ont accès au service de buanderie.
Les brins synthétiques sont résistants et réduisent
la tendance au pourrissement.

Les brins synthétiques blancs de la Multimate n’ont pas à être trempés
préalablement à leur utilisation. Ces vadrouilles ont été conçues pour
les entrepreneurs, les marchés d’alimentation et les dépanneurs.

bande

étroite

large
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couleur

petite

moyenne

grande

x-grande

bleue
verte
orange
bleue

2431
2321
2521
2441

2432
2322
2522
2442

2433
2323
2523
2443

2434
2324
2524
2444

verte
orange

2301
2541

2302
2542

2303
2543

2304
2544

atlas graham

bande

couleur

petite

étroite
large

blanc

1767
1775

moyenne grande
1768
1776

1769
1777

x-grande emballage
1770
1778

10

emballage

10
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VADROUILLES ÉCONOMIQUES

VADROUILLES ÉCONOMIQUES

Qualité traditionnelle

Coton et rayonne

Pour les budgets plus réservés, nous offrons une vadrouille de qualité
à un coût raisonnable, sans pour autant abaisser nos standards.

Pour ceux dont le budget est plus limité, nos vadrouilles en coton et en rayonne à prix
économiques sont disponibles avec une bande étroite ou une bande large. Ces vadrouilles
sont cependant considérées comme semi-jetables et ne devraient pas être lavées.
[1 ] BRINS COUPÉS - BANDE ÉTROITE

ECOLOOP™
Le modèle Ecoloop est une vadrouille à coût raisonnable, à brins
de couleur et bouclés, idéale pour les entrepreneurs, les marchés
d’alimentation et les dépanneurs. Un mélange de fibres en coton
et synthétiques offre un bon équilibre entre l’absorption et
l’évacuation des liquides. NOTE : bande étroite seulement.
description

petite

moyenne

grande

x-grande

emballage

bande étroite

2821

2822

2823

2824

10

format

coton

rayonne

rayonne
(sans sac)

350 g
450 g
550 g
650 g
850 g

1612
1616
1620
1624
1632

4012
4016
4020
4024
4032

14012
14016
14020
14024
14032

[1 ] BRINS COUPÉS - BANDE LARGE

[1]

emballage

format

coton

rayonne

emballage

10

350 g
450 g
550 g
650 g
850 g

4512
4516
4520
4524
4532

4212
4216
4220
4224
4232

10

rayonne

coton

[2]

[2] BRINS COUPÉS - BANDE ÉTROITE - RAYONNE - COULEUR

Les brins bouclés et la bande inférieure cousue sont
normalement réservés à nos vadrouilles haut de
gamme et régulières. Cette vadrouille offre un bon
rapport qualité/prix.

colour

450 g

550 g

650 g

pack

vert
bleu

50016
54016

50020
54020

50024
54024

10

[3]

[3] VADROUILLE ÉVENTAIL À BANDE ÉTROITE

VADROUILLES CLASSIQUES
Nous vendons nos vadrouilles 100% coton Ohio et Wonder depuis
des décennies. Les modèles Ohio sont dotés d’un boulon et écrou
de retenue, alors que le modèle Wonder a la tête cousue pour faciliter
la prise par la mâchoire du manche de style Jaws.

description
Ohio
Wonder

450 g
1316
1916

550 g
1320
1920

650 g
1324
1924

850 g

emballage

1332
1932

La vadrouille en rayonne
est disponible avec brins de
couleur lorsque l’apparence
devient un critère.

10

format

coton

rayonne

350 g
450 g
550 g
650 g
850 g

41612
41616
41620
41624
41632

4112
4116
4120
4124
4132

rayonne

emballage

CHOISIR LE COTON
Si vous prenez le temps de faire
tremper la nouvelle vadrouille
pendant la nuit.

■

10

Si vous voulez assécher le
plancher rapidement et le
remettre en service en peu
de temps.

■

60 x 11⁄₈ pc
manche Ohio

produit

emballage

1360

10

Vadrouilles classiques à brins coupés.
Ohio

rayon

[4]

[4] VADROUILLE ÉVENTAIL À BANDE LARGE

Wonder
Note: Utiliser un manche Jaws.

format

coton

rayonne

450 g
550 g
650 g
850 g

44516
44520
44524
44532

44216
44220
44224
44232

emballage

CHOISIR LA RAYONNE
Si vous voulez économiser sans
devoir tremper la vadrouille
toute une nuit.

■

10

Si vous avez le temps d’attendre
que le plancher sèche tout en
évitant le risque de chute.

manche Ohio

■

62 |
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Les vadrouilles éventails avec bande inférieure
distribuent la solution de façon égale sur le
plancher et éliminent l’entremêlement des brins.
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LES VADROUILLES MINI

VADROUILLES À LAVER : SPÉCIALITÉS

Pour les taches et les espaces restreints

Traffic lourd, saleté abondante

Une bonne partie du lavage à la vadrouille se trouve au niveau des entrées, des escaliers
et des salles de toilettes. Ces endroits fréquentés se salissent très rapidement. Les
vadrouilles Mini sont là pour laver rapidement et de façon efficace ces petites surfaces.

Ces vadrouilles s’attaquent aux pires conditions, incluant les surfaces rugueuses et grenues ainsi
qu’à des quantités impressionnantes de saleté sablonneuse. Elles sont aussi douées pour les
déversements d’huiles, de solvants et autres produits chimiques dangereux.

TuffStuff™ RINGTAIL
description

Tuffstuff ringtail

Janiloop ringtail

Janiloop™ RINGTAIL

couleur

produit

orange
verte
bleue
orange
verte
bleue

1405
1605
1805
1415
1615
1815

emballage

20

Ruffstuff™
Les planchers anti-dérapants rugueux ne sont pas faciles à laver
à cause de la charpie laissée par les vadrouilles. Les vadrouilles Ruffstuff
éliminent ce problème parce qu’elles sont fabriquées d’un matériau
laineux qui ne peluche pas. Les brins bouclés empêchent
l’entremêlement. Le matériau est absorbant, il résiste au mildiou
et se lave en buanderie.
description

couleur

moyenne

grande

emballage

bande étroite
bande large

bleue

81920
81910

81921
81911

10

wring-Ezy, BRINS COUPÉS

Ruffie™

description

225 g

275 g

350 g

450 g

550 g

emballage

coton
rayonne

1508
41508

1510
41510

1512
41512

1516
41516

1520
41520

20

La vadrouille Ruffie s’utilise bien sur les surfaces
anti-dérapantes. Ses brins sont fabriqués d’un
matériau recyclé de jersey coton-polyester (T-shirt)
qui absorbe bien et ne peluche pas. Les brins bouclés
lui garantissent longue vie sans entremêlements.

Les vadrouilles Ringtail
et Wring-Ezy sont
munies d’un
filet acme.
VADROUILLES RONDES avec manches & SEAU (Vendus séparément)
Les vadrouilles rondes sont économiques, pratiques et semi-jetables.
Leurs brins en coton ou en rayonne sont retenus par une broche en
acier roulée autour d’un manche en bois de 54 pouces. Elles s’utilisent
avec un seau muni d’une essoreuse conique.
description

bande étroite

350 g

450 g

550 g

emballage

2208
2308
rayonne
seau 14 l & essoreuse
conique
essoreuse seulement

2210
2310
-

2212
2312
-

2216
2316

2220
2320

10
5

description

10
5

bande étroite

atlas graham

6

1506

1

moyenne

grande

emballage

blanche

81898

81899

10

Sorbx™ [MATIÈRES DANGEREUSES]

275 g

1505

couleur

La vadrouille SorbX est notre réponse aux déversements de matières
dangereuses. Elle peut absorber de grandes quantités de liquides. Cette
vadrouille jetable devrait être à portée de main partout où des matières
dangereuses, des produits chimiques, des huiles et des solvants sont
stockés ou utilisés.

225 g

coton
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description

couleur

petite

moyenne

grande

emballage

blanche

11916

11920

11924

10
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VADROUILLES POUR FINIS À PLANCHERS

VADROUILLES POUR FINIS À PLANCHERS

Protégez votre investissement : allez-y pour la qualité

Vadrouilles traditionnelles pour finis

La finition d’un plancher est onéreuse. La vadrouille pour appliquer le fini devrait être la meilleure
qui soit parce que le peluchage au moment de l’application du fini miroir peut saboter votre
journée et vous coûter très cher.

Ces vadrouilles sont là depuis longtemps et ont acquis
une réputation enviable auprès des professionnels.

TUFFSTUFF™ À BRINS BOUCLÉS POUR FINIS

CONSEILS PRATIQUES :
N’oubliez pas de
neutraliser la surface
de plancher avant
d’appliquer le fini
(voir № 1060).

Notre vadrouille Tuffstuff à brins bouclés bénéficie de la même qualité
de fabrication que la vadrouille à laver Tuffstuff. La différence se trouve
dans le brin. Ces vadrouilles à finis sont faites de rayonne - synthétique
qui est fortement torsadé et elles sont idéales pour l’application des finis
à planchers. En plus, la bande inférieure a été cousue à l’intérieur pour
éviter de laisser des traces en surface.

Rincez les vadrouilles
pour finis à l’eau froide
avant de les utiliser afin
d’éliminer les fibres
détachées.

description

petite

moyenne

grande

emballage

bande étroite

1761

1762

1763

10

VADROUILLES TRADITIONNELLES À BRINS
COUPÉS POUR FINIS
Elles sont disponibles en coton ou en rayonne à brins fins. Ces
vadrouilles à brins coupés demeurent un choix traditionnel pour
l’application des finis à planchers. Ces brins fins, style ficelle, torsadés
fermement ne peluchent pas et libèrent le fini à planchers rapidement.
description

450 g

550 g

650 g

emballage

coton
rayonne

4416
3816

4420
3820

4424
3824

10

APPLICATEURS EN DYNEL®

Satin finish™ [Bande étroite]
La vadrouille Satin finish est fabriquée de monofilaments de nylon
de première qualité pour l’application des finis à planchers à effet miroir
et cette vadrouille ne peluche pas. Le monofilament de nylon est conçu
pour déposer 97% du fini à plancher au contact, afin de réduire la perte
et économiser temps et argent.
description

moyenne

grande

x-grande

emballage

satin finish

1752

1753

1756

10

UTILISEZ CE MANCHE
Toutes les vadrouilles Atlas
Graham servant à l’application
des finis à planchers sont à bande
étroite. Le manche Ez-change
est le partenaire parfait pour
les vadrouilles à bande étroite.

Manche acme non inclus.

Ces applicateurs à finis pratiques sont faits de Dynel, un matériau
synthétique qui absorbe et libère le fini à planchers sans aucune
peluche ou presque. Ils se fixent à un manche standard à filet Acme et
sont disponibles en largeurs de 10 et 16 pouces complet avec le bloc ou
en rechanges seulement. NOTE : nous ne recommandons pas
l’utilisation de ce produit pour l’application de finis à base d’uréthane.
description

10 pouces

16 pouces

complet - bloc
& applicateur

34811

34916

applicateurs

34800

34900

emballage

10

seulement
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MANCHES DE VADROUILLES

MANCHES DE VADROUILLES

Manches pour vadrouilles à bande étroite

Manches pour vadrouilles à bande large

Les manches Ez-change™ et Quickway™ se marient
très bien aux vadrouilles à bande étroite. Les deux
modèles offrent la méthode sans-toucher pour
se débarasser d’une vadrouille souillée.

Pour les vadrouilles à bande large, le manche
Jaws est un standard de l’industrie.

levier fermoir

ez-change™

quickway™

jaws™

La tête sans toucher est faite de polymères à haute
densité et on la considère comme notre meilleure
pour l’utilisation des vadrouilles à laver à bande
étroite. Ces têtes sont disponibles avec des manches
en fibre de verre, en aluminium, en bois.

Voici une tête de manche classique éprouvée et
testée, munie d’un écrou papillon tout métal pour
les vadrouilles à bande étroite. L’écrou fileté conserve
ses filets et offre une façon rapide de changer
la vadrouille.

Une mâchoire en nylon de haute qualité qui s’ouvre
pour simplifier le changement de vadrouilles à
bandes larges. Le collet de serrage fileté serre bien
toutes les vadrouilles à bande large par une pression
très ferme.

manche

fibre de verre

aluminium
bois

68 |
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couleur

54 pces

60 pces emballage

manche

couleur

54 pces emballage

bleu
vert
rouge
blanc
jaune
-

16574
16674
16474
16774
1674
1685

16575
16675
16475
16775
1675
1680
-

ECM (époxy/métal)†
bois
† métal recouvert d’époxy

noir
naturel

4754
4854

manche

10
fibre de verre

10

CONSEIL : un manche se
mesure sous le menton.

aluminium
bois
tête de rechange

couleur

54 pces

bleu
vert
rouge
blanc
jaune
-

1654
1554

Mâchoire et dents
en nylon résistants
aux produits
chimiques.

60 pces emballage

84501
84601
84401
84701
8801
1660
1560
1650

Le collet monte et
se visse tout en
appliquant une
prise solide sur la
bande large.

10

Choix de
couleurs codées.
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VADROUILLES ÉPONGES

PORTE TAMPONS PADLOK™

Ces éponges assoiffées sont très versatiles

Pour récurer la saleté

Ces vadrouilles éponges peuvent être utilisées sur des
surfaces variées telles que les planchers et les murs.

Ces tampons sont là pour récurer. Ils s’utilisent sur
les planchers ou sur les murs et les surfaces dures.
Outils & tampons de rechange.

ÉPONGES & ÉPONGE À ROULEAUX
La nouvelle vadrouille éponge se présente armée d’un tampon vert
à récurer et une éponge en cellulose plus épaisse pour une vie utile
améliorée. L’éponge à rouleaux robuste arrive avec une éponge de
12 pouces (30 cm) en cellulose, un cadre d’acier plaqué zinc et un
manche aluminium de 48 pouces (122 cm).
produit

vadrouille éponge

emballage

70

complète

10

174

éponge / rechange

12

éponge à rouleaux

emballage

rouleau complet
rechange - 12 pces

6

produit
73
173

La gachette du manche
essore l’éponge.

167†

Éponge sans toucher,
essorage.

PANNEAUX AVERTISSEURS
Les panneaux avertisseurs signalent les risques de planchers glissants
ou autres obstacles qui sont des facteurs de risques. Les panneaux de
24 pouces de hauteur se plient pour mieux se remiser et sont imprimés
des deux (2) côtés en anglais, en français et en espagnol.

produit

description

emballage

86097
86098

plancher mouillé - trilingue
attention - trilingue

10

emballage

1060

72 sachets, 1 once

1

TAMPONS À RÉCURER
Ces tampons de 10 pouces x 4 pouces se fixent au porte tampon
Padlok - un choix de 5 niveaux d’abrasif pour réussir le travail.

description

165
manuel
166
pivotant
167†
pivotant avec tampons
†#167 1 blanc,1 bleu,1 brun

emballage
2
10
1

produit

description

emballage

690
blanc - doux
691
bleu - moyen
20
692
brun - moyen/rigide
693
noir - agressif
694
noir - très abrasif
40
696†
vert - gros récurage
†#696 tampons à main - ne se fixent pas au Padlok

TRAXOFF™

Un sachet de Neutralisant, 23 litres d’eau et une vadrouille neutralisent
la surface suite au décapage et diminue le pH à 7 - 8 pour maximiser
la performance du fini à plancher. Ce produit neutralise aussi l’urine dans
les salles de toilettes et prévient les mauvaises odeurs et les dommages
permanents aux surfaces.
description

PORTE TAMPONS PADLOK™
Les porte tampons Padlok de 3 pces x 9 pces offrent une foule de
possibilités. Il existe un modèle manuel et un modèle pivotant avec
collet de serrage pour manche, et les deux modèles se fixent aux
tampons à récurer de 10 pouces.
produit

NEUTRALISANT

produit

165

Les tampons Traxoff sont juste assez agressifs pour enlever les
marques de souliers sans endommager les surfaces et les finis
à planchers. Ces tampons peuvent aussi être utilisés pour
nettoyer les cadres de fenêtres et autres surfaces. L’outil
Traxoff est léger et robuste et se fixe à tout manche fileté.
produit
470
471

description

emballage

ensemble, avec 5 tampons
tampons de rechange 20/boîte

10
1

CONSEIL : Toujours neutraliser
le plancher avant d’appliquer le fini.
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