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Poignée du  
pulvérisateur
Poignée du pulvérisateur N° article

 (20 pièces)  301218

Support à clip magnétique fonction de  
maintien en position.

Support à clip stable avec blocage magnétique, de manipulation 
simple. Longueurs : 40 cm et 50 cm.

Support à clip magnétique (10 pièces)  N° article 

Eco 40 x 10 cm (sans fonction de maintien en position)  301041
Eco 50 x 11,5 cm (sans fonction de maintien en position)  301042

Balai rasant avec position d’extension innovante.

Balai rasant V-Wing

Balai rasant V-Wing (10 pièces)  N° article 

V-40    40 x 10,5 cm  301143
V-50    50 x 12,0 cm  301144

Support à clip sans magnétique sans fonction de  
maintien en position.

Support à clip stable avec blocage magnétique, de manipulation 
simple. Longueurs : 40 cm et 50 cm.

Support à clip ECO

Support à clip ECO PRO

Support à clip (10 pièces)  N° article 

ECO 40 x 10 cm (without upright function)  301249
ECO 50 x 11,5cm (without upright function)  301250

Manches en aluminium

Standard

Manches en aluminium UE/pièces N° article 

Manche en aluminium de longueur fixe         50 301018
Manche télescopique en aluminium          50 301037
Manche télescopique en aluminium PRO         20 301224
Poignée du pulvérisateur          20 301218

Paroi de 0,9 mm.

Disponible avec poignée 
noire ou bleue.

Réglable en hauteur de 
0,80 à 1,45 m pour une 
hauteur de travail opti-
male.

Fermeture rapide et très hermétique.

Manches télescopiques 
en aluminium de haute résistance.

PRO
Poignée du 
pulvérisateur

Poignée extra-longue, ner-
vurée et ergonomique pour 
une utilisation confortable. 
Maintien sûr même avec des 
gants.

Manche en  
aluminium avec une 
longeur de 1,40 m.
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