ProS
Est un outil orienté, avec un dispositif de verrouillage spécial conçu pour fixer une
microfibre à la raclette.
Position de la raclette sur le dessus de la toile pour le nettoyage.
Le pivot permet le nettoyage en courbes S.

NEW

Nous ne pouvons pas sauver le monde,
mais nous pouvons contribuer à le rendre plus propre

L'outil nettoie avec la microfibre en essuyant le sol sur l’épaisseur
de la raclette.
Le reste de la microfibre reste propre, car elle ne touche pas de
surface sale.
Une fois le point de pression sale, soulever la raclette et passer la
raclette à 1 cm vers la zone propre.
La ligne sale se trouve en face de la raclette et une nouvelle ligne
est disponible pour poursuivre le nettoyage

Concept de Reflex ProS
Le concept Reflex pros contribue au respect de
l'environnement en économisant beaucoup d'eau et
en utilisant moins de produits chimiques.
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Contribue à l'ergonomie en étant plus efficace, facile
à manier, facile à utiliser, rentre dans une démarche
TMS.

Les deux côtés de la toile peut être
utilisé, y compris l'arrière.

Le ProS Reflex Système prend plus de poussière et de
saleté que tout autre système et qu'il améliore la
propreté en retirant les couches anciennes
(pelliculage) qui ont été laissés par des moyens moins
modernes.

Avantages du ProS:

Re-positionnement
Aucun contact avec
la microfibre sale

- Permet d'économiser 50-80% sur les coûts de
blanchiment des franges à plat ou mops
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Sens du nettoyage

- Economise de l’eau

De cette façon, 80% du tissu est utilisé pour le nettoyage.
Une plus grande surface avec la même étoffe,
mais toujours avec une ligne propre

- Moins de chimie et donc respect de
l’environnement
- Ergonomique et léger, rend le travail plus
agréable
Microfibre gaufré avec bandes tissées
et un bord spécial sur le côté, pour
permettre une mise en œuvre rapide
et facile, existe en plusieurs couleurs.

Nettoyage en
Courbe S

Réduit considérablement vos coûts de gestion, plus de 600 utilisations par microfibre

www.reflexsysteme.fr
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contact@reflexsysteme.fr

