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Il est très important de laver et de conditionner correctement les garnitures de balai afin de garantir 
leur longévité. Nous avons résumé nos conseils professionnels dans un guide de soins pour vous.

Codage 4 couleurs. 
Nos garnitures de balai disposent d’un code de 4 couleurs  
(rouge, vert, bleu, jaune). Afin d’identifier une garniture,  
il suffit de découper les drapeaux inutiles.

Qualité maximale.
Nous ne traitons que des matériaux hautement sélectionnés et de 
la plus grande qualité. Nous veillons à obtenir les meilleures per-
formances ainsi qu’une résistance et une durée de vie maximales.

Matériau rembourré au niveau de la poche et résistant à la déchirure. 
Grâce au matériau rembourré au niveau de la poche, la garniture peut être facilement  
ramassée à l’aide du balai rasant. L'eau peut s'écouler parfaitement grâce au matériau,  
résistant et durable. Le matériau au niveau de la poche est fabriqué conformément  
à nos exigences élevées et subit des procédures de test régulières.

Instructions d'entretien brodées. 
Grâce à la présence d’une étiquette brodée directement  
sur la garniture, les instructions d'entretien importantes  
restent indéformables et visibles en permanence.

Impression de logo. 
Augmentez votre visibilité et faites imprimer vos garnitures de 
balai individuellement avec votre logo, pour toute commande 
d’un carton ou plus.

Nos garnitures de balai 
pour un nettoyage efficace.

Des revêtements de sol et des tâches de nettoyage différents nécessitent des garnitures de balai différentes. Nous vous proposons 
la solution produit adéquate pour chaque revêtement de sol et chaque degré de salissure.

La garniture de balai adaptée à votre sol.

l recommandé       humide au toucher      m pas optimal pour ce matériau      − inadapté à ce matériau

Vous trouverez ces conseils de lavage et d'entretien dans les pages suivantes. Nous vous recommandons de les respecter pour 
une durée de vie maximale des franges.

Lavage
jusqu'à 95° max.

Blanchiment non  
recommandé

Séchage en programme délicat 
à basse température

Repassage non recommandé

Séchage non recommandé

Produit climatiquement neutre 
voir page 127 + 129  
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Frange en microfibre
Couleur blanc
Fil 100 % microfibre
Largeur 40 et 50 cm
Poids env.   80 gr. pour 40 cm de large

env. 105 gr. pour 50 cm de large

Propriétés • Garniture standard
• Bonne qualité de roulement
•  Poches résistantes à la déchirure et 

perméables à l'eau

Frange en microfibre
Couleur blanc/bleu
Fil 81 % microfibre

19 % polyamide (poils souples)
Largeur 40 et 50 cm
Poids env.   80 gr. pour 40 cm de large

env. 105 gr. pour 50 cm de large

Propriétés • Garniture standard
• Bonne qualité de roulement
•  Poches résistantes à la déchirure et 

perméables à l'eau
• Effet récurant grâce aux poils bleus

Frange en coton
Couleur beige
Fil 70 % pur coton  

30 % microfibre
Largeur 40 et 50 cm

Poids env. 120 gr. pour 40 cm de large
env. 160 gr. pour 50 cm de large

Propriétés • Garniture standard
• Haute teneur en coton
• Codage 4 couleurs
• Poches perméables à l'eau
• Forme résistantes

Basic N° article 

Frange en microfibre 40 cm, blanc (Ue = 75 pces) 301230
Frange en microfibre 50 cm, blanc (Ue = 50 pces) 301231

Premium N° article 

Frange en microfibre 40 cm, blanc/bleu (Ue = 75 pces) 301232
Frange en microfibre 50 cm, blanc/bleu (Ue = 50 pces) 301232

Classic N° article 

Frange en coton 40 cm, codage 4 couleurs (Ue = 75 pces) 302037
Frange en coton 50 cm, codage 4 couleurs (Ue = 50 pces) 302038

Basic

Premium

Classic

Frange professionnelle en microfibre
Couleur blanc
Fil 100 % microfibre
Largeur 40 et 50 cm
Poids env.   90 gr. pour 40 cm de large

env. 120 gr. pour 50 cm de large

Propriétés • Conception de haute qualité
• Grammage élevé
• Codage 4 couleurs
•  Poches extra résistantes à la déchi-

rure, rembourrées et perméables à 
l'eau

Frange professionnelle en microfibre
Couleur blanc/bleu
Fil 81 % microfibre

19 % polyamide (poils souples)
Largeur 40 et 50 cm
Poids env.   90 gr. pour 40 cm de large

env. 120 gr. pour 50 cm de large

Propriétés • Conception de haute qualité
• Grammage élevé
• Codage 4 couleurs
•  Poches extra résistantes à la déchirure,  

rembourrées et perméables à l'eau
• Effet récurant grâce aux poils bleus
• Léger

Frange professionnelle en coton
Couleur beige
Fil 70 % pur coton  

30 % microfibre
Largeur 40 et 50 cm

Poids env. 160 gr. pour 40 cm de large
env. 220 gr. pour 50 cm de large

Propriétés • Qualité supérieure
• Densité et poids très élevés
• Garniture de touffetage
•  Poches rembourrées et perméables 

à l'eau
• Codage 4 couleurs

Basic PRO

Premium PRO

Classic PRO

Basic PRO N° article 

Frange en microfibre 40 cm, blanc (Ue = 75 pces) 301019  Z301019
Frange en microfibre 50 cm, blanc (Ue = 50 pces) 301020  Z301020

Premium PRO N° article 

Frange en microfibre 40 cm, blanc/bleu (Ue = 75 pces) 301021  Z301021
Frange en microfibre 50 cm, blanc/bleu (Ue = 50 pces) 301022  Z301022

Classic PRO N° article 

Frange en coton 40 cm, codage 4 couleurs (Ue = 75 pces) 301048  Z301048
Frange en coton 50 cm, codage 4 couleurs (Ue = 50 pces) 301049  Z301049
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Bluestar N° article 

Frange en microfibre 40 cm, blanc/bleu (Ue = 75 pces) 301227
Frange en microfibre 50 cm, blanc/bleu (Ue = 50 pces) 301228

Delphin N° article 

Frange en microfibre 40 cm, blanc/gris (Ue = 75 pces) 301225
Frange en microfibre 50 cm, blanc/gris (Ue = 50 pces) 301226

Shark RED N° article 

Frange en microfibre 40 cm, blanc/rouge (Ue = 75 pces)   302093
Frange en microfibre 50 cm, blanc/rouge (Ue = 50 pces)   302094

Medic N° article 

Frange en microfibre 40 cm,  (Ue = 75 pces)   302095
Frange en microfibre 50 cm, (Ue = 50 pces)   302096

Octopus bleu / rouge N° article 

Frange en microfibre chenille 40 cm bleu (Ue = 75 pces) 302012
Frange en microfibre chenille 50 cm bleu (Ue = 50 pces) 302013
Frange en microfibre chenille 40 cm rouge (Ue = 75 pces) 302035
Frange en microfibre chenille 50 cm rouge (Ue = 50 pces) 302036

Bluestar

Delphin

Octopus bleu / rouge

Excellent

Shark RED

Medic

Excellent  N° article 

Frange en fibre mixte 40 cm, blanc/bleu (Ue = 75 pces) 302010  Z302010
Frange en fibre mixte 50 cm, blanc/bleu (Ue = 50 pces) 302011  Z302011

Frange professionnelle en microfibre
Couleur blanc/bleu
Fil 100 % microfibre
Largeur 40 et 50 cm
Poids env. 160 gr. in 40 cm de large

env. 200 gr. in 50 cm de large

Propriétés • Conception de haute qualité
•  Grammage extrêmement élevé et 

absorption d'eau parfaite
•  Forme et couleur résistantes même 

après de nombreux lavages
• Codage 4 couleurs
•  Poches rembourrées et perméables 

à l'eau
•  Absorption uniforme garantie de la 

saleté

Frange professionnelle en microfibre
Couleur blanc/gis
Fil 100 % microfibre
Largeur 40 et 50 cm
Poids env.   85 gr. in 40 cm de large

env. 105 gr. in 50 cm de large

Propriétés •  Les fibres grises donnent un aspect 
neuf à la garniture après l'utilisation 
et après le lavage

• Excellente conception
•  Poches rembourrées et perméables 

à l'eau
• Codage 4 couleurs

Frange professionnelle en microfibre
Couleur blanc/rouge
Fil 100 % microfibre
Largeur 40 et 50 cm
Poids env.   90 gr. pour 40 cm de large

env. 120 gr. pour 50 cm de large

Propriétés •  Excellentes propriétés de glissement pour 
un travail sans fatigue

• Idéal contre les impuretés tenaces
•  Détache la saleté grâce à des bandes de 

poils en polyamide très résistantes
•  Effet abrasif marqué pour éliminer la saleté 

et les taches
• Codage 4 couleurs

Frange en microfibre résistante aux désinfectants
Couleur blanc
Fil 80 % microfibre, 20% nylon
Largeur 40 et 50 cm
Poids env.   90 gr. pour 40 cm de large

env. 120 gr. pour 50 cm de large

Propriétés •  Très résistant grâce à un matériau de couver-
ture et des coutures renforcés

•  Idéal pour le nettoyage chimique et ther-
mique 

•  Durée de vie maximale sous l’effet des 
désinfectants

• Codage en 4 couleurs
•  Particulièrement adapté au secteur de la 

santé

Frange en microfibre chenille
Couleur rouge/bleu
Fil 100 % microfibre
Largeur 40 et 50 cm
Poids env. 160 gr. in 40 cm de large

env. 200 gr. in 50 cm de large

Propriétés •  Avec une surface en chenille parti-
culièrement douce et fine, un tissu 
spécial en fil de chenille.

• Résultat d'essuyage uniforme
•  Peut être parfaitement lavée, ce qui 

permet d'économiser énormément 
de pièces usagées et de frais de 
lavage (jusqu'à 50% par rapport à 
d'autres garnitures).

Frange professionnelle en coton et microfibre
Couleur blanc/bleu
Fil  50 % cton,  40% microfibre 

10 % acrylique
Largeur 40 et 50 cm
Poids env. 160 gr. pour 40 cm de large

env. 230 gr. pour 50 cm de large

Propriétés • Poches perméables à l'eau
• Codage 4 couleurs
•  Le processus de touffetage particulier 

permet de fixer les lacets à l’avant.
•  Très bonne absorption de l'eau et de la saleté 

pour une glisse optimale
•  Longue durée de vie même en utilisant du 

désinfectant 
•  Franges fermées à l’intérieur et ouvertes à 

l’extérieur
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Classic PRO à poches et languettes N° article 

Frange en coton 40 cm, codage 4 couleurs (Ue = 75 pces)   302098
Frange en coton 50 cm, codage 4 couleurs (Ue = 50 pces)   302099

Classic PRO  
Frange à poches et à languettes

Premium PRO  
Frange à poches et à languettes

Premium PRO à poches et languettes N° article 

Frange en microfibre 40 cm, blanc/bleu (Ue = 75 pces)   301361
Frange en microfibre 50 cm, blanc/bleu (Ue = 50 pces)   301362

Franges à poches et à languettes

Nous vous proposons en outre deux modèles de nos franges classiques sous forme de combinaison de frange à poches et de 
frange à languettes. Il s’agit de la frange professionnelle en microfibre Premium PRO et de la frange professionnelle en coton 
Classic PRO. Elles combinent les avantages des franges à poches ou à languettes pures. Si la garniture de balai est utilisée comme 
frange à poches, elle peut être tendue confortablement et en position verticale en une seule opération grâce au balai rasant. En 
revanche, en tant que frange à languettes, l’utilisateur profite du fait que la frange est toujours bien maintenue en position par 
les ailettes de serrage. Cela permet d’essorer la frange sans la toucher. Avec le balai rasant Magic Vario, vous pouvez utiliser les 
franges à poches et à languettes combinées des deux manières.

Frange professionnelle en microfibre
Couleur blanc/bleu
Fil 81 % microfibre

19 % polyamide (poils souples)
Largeur 40 et 50 cm
Poids env.   90 gr. pour 40 cm de large

env. 120 gr. pour 50 cm de large

Propriétés • Conception de haute qualité
• Grammage élevé
• Codage 4 couleurs
•  Poches extra résistantes à la déchirure,  

rembourrées et perméables à l'eau
• Effet récurant grâce aux poils bleus
• Léger

Frange professionnelle en coton
Couleur beige
Fil 70 % pur coton  

30 % microfibre
Largeur 40 et 50 cm
Poids env. 160 gr. pour 40 cm de large

env. 220 gr. pour 50 cm de large

Propriétés • Qualité supérieure
• Densité et poids très élevés
• Garniture de touffetage
•  Poches rembourrées et perméables 

à l'eau
• Codage 4 couleurs

Languette

Poche
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