KIT DE DÉPART GREENSPEED, IDÉAL POUR DES INSTITUTIONS DE SOINS

€ 1707.05

MAINTENANT
POUR:
€1360*

CONTENU DU KIT DE DÉPART C-SHUTTLE 350 - 761351
• C-SHUTTLE 350		

Chariot flexible avec 3 compartiments, composé à 75% de matériaux recyclés.

• MANCHE TÉLESCOPIQUE

Manche télescopique en aluminium, 2 pièces.

• ARMATURE CLICK’M		

Cadre aimanté breveté multifonctionnel sans velcro.

• 30 X CLICK’M MOP ALLROUND

Pour le dépoussiérage et le nettoyage humide des revêtements de sol durs.

• 3 X CLICK’M MOP MICRO FINISH Pour le nettoyage sans traces de surfaces délicates.
• MULTI DAILY 1L 		

Nettoyant intérieurs et sols hautement concentré pour usage quotidien.

• SAN DAILY 1L			

Nettoyant sanitaire hautement concentré pour usage quotidien.

• SWAN WC DAILY 750 ML

Nettoyant WC pour usage quotidien.

• BOUCHON DE DOSAGE 5 ML

Bouchon doseur pratique pour doser 5 ml de produit d’un flacon d’un litre.

• SPRAY BLEU 650 ML 		

Pulvérisation de couleur pour nettoyants intérieurs.

• SPRAY ROUGE 650 ML 		

Pulvérisation de couleur pour nettoyants sanitaires.

• LAVETTE ORIGIN		

Lavette microfibres tricotées super qualitative, avec un pouvoir nettoyant et absorbant

(30 X BLEU & 30 X ROUGE)
• MICRO SCRUB		
(3 X BLEU & 3 X ROSE)		

unique.
Lavette récurante ne rayant pas, tissée de fibres synthétique dures en combinaison avec
des microfibres pour enlever toutes salissures tenaces.		

• 3 X LAVETTE POUR VITRES

Lavette microfibres tricotées extra fine avec un pouvoir nettoyant et absorbant unique.

• HANDSCHOEN SCRUB		

Gant Scrub pour nettoyer et éliminer la saleté tenace sans endommager la surface.

• FOX DUSTER		

Dépoussiérant flexible pour l’élimination efficace de la poussière aux endroits

				

difficilement accessibles.

• 6 X ÉPONGE À RÉCURER MLM

Éponge en mélamine avec abrasif bleu pour enlever les traces tenaces et les stries qui 		

				

posent souvent un problème lors du nettoyage.

• SAC HD+ 110L 		

Sacs High Density “plus”, rouleau 25 pièces.
*PRIJZEN EX. BTW

