Entretien Général
Équipements d'Entretien - Brosses

BROSSE À MAIN
BROSSE À MAIN – DEUX POINTES
Brosse à main ergonomique à deux
pointes pour récurage manuel.
BROMAIN = Brosse à main, sans manche

BROSSE À CREVASSES
Brosse à crevasses durable pour les
gros travaux sur toutes surfaces.
BROCREVA = Brosse 8” en nylon pour
récurage manuel, manche en plastique
BROSSACIER= Brosse 8” (4 rangs) en laiton
pour récurage manuel, manche en bois

BRO7 = Brosse 6”en forme de fer pour
récurage manuel léger à moyen,
en plastique
BROSONGLE = Brosse à ongles avec poils
synthétiques. Pour récurage
manuel ferme, en plastique

BROSSE BANNISTRE
POUR COMPTOIR
Brosse de comptoir à épousseter avec
brins synthétiques. Idéal pour l'entretien
quotidien.
BRO19 = Brosse bannistre 14”, bois
BRO19P = Brosse bannistre 14”, plastique
(pour établissements alimentaires)

BROSSE POUR RADIATEUR
Brosse pour épousseter les radiateurs
et autres espaces serrés ou étroits.
Avec fibres synthétiques douces et un
long manche en bois.
BRORAD = Brosse pour radiateur

BROSSE POUR VITRES
Brosse pour vitres/fenêtres avec fibres
synthétiques douces et bloc en plastique.
BRO23 = Brosse à vitres rectangulaire 8”,
sans manche

Équipements d'Entretien - Éponges

ÉPONGE POUR RÉCURAGE LÉGER
Combiné d'éponge cellulose et tampon nonabrasif pour travaux d'entretien légers. Idéal
pour le verre, l'acier inoxydable, le chrome,
cuivre, la céramique, la porcelaine, et plus.

3M63 = Éponge “3M” (3.6" x 6.1") pour
récurage léger, jaune/blanc (20 /cs)

ÉPONGE POUR RÉCURAGE MOYEN
Combiné d'éponge cellulose et tampon à
récurage moyen. Idéal pour les surfaces de
métal, les escaliers, comptoirs, casseroles,
murs, la céramique, la porcelaine, et plus...
REC40 = Éponge (3.5" x 6.2"), jaune/ vert (unité)
3M74C = Éponge “3M” (3.5" x 6.2"), jaune/vert
pour récurage moyen (20/cs)

LAVETTE À VAISSELLE

ÉPONGE COMMERCIALE
Éponge de haute qualité, résiste à la plupart
des produits chimiques de nettoyage.
Enveloppé individuellement. (unité)
EPO100 = Éponge cellulose (7" x 4" x 2")
EPO150 = Éponge synthétique (7" x 4" x 2")
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Lavette à vaisselle
composée de fibres
synthétiques blanches
de première qualité.
Aide à enlever les
dépôts de graisses
et de nourriture des
casseroles, poêles,
assiettes et ustensiles
de cuisine.
LAVVAI = Lavette, manche en bois 12”
H4030045 = Lavette, manche en bois 15”

ÉPONGE À RÉCURER «SCOTCHBRITE»
Combiné d'un tampon puissant non-tissé
et d'une éponge cellulose anti-microbienne.
Idéal pour les gros travaux dans les
cuisines et établissements alimentaires.
3M3000 = Tampon/éponge “3M” (4.5" x 2.8")
pour gros travaux, bleu / bleu foncé (20 /cs)

TAMPON À
CHAUDRON

Tampon à récurer pour les gros travaux de
nettoyage. Récurage profond de saletés
incrustées et carbonisées. Enlève les dépôts
de graisses et de nourriture des casseroles,
poêles et équipements/surfaces de cuisine.
3M88 = Tampon “3M” (3.5" x 5") pour les
gros travaux, bleu foncé (10/cs)
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