R.L. Distributeur
Catalogue balais et brosses
RENFORT 108
Renfort pour balai-brosse de toutes largeurs.

SÉRIE 05100
Balai-brosse composé de tampico naturel à 100%.
Excellent pour balayage des particules fines et moyennes.
Largeur: 16'', 18'', 24'' et 36''

BALAI SÉRIE 1500
Balai-brosse composé de tampico synthétique.
Excellent pour balayage doux en présence d'huiles et solvants.
Largeur: 18'', 24'', 30'', 36'' et 48''

SÉRIE 3500
Balai-brosse composé d'un mélange de fibres union rouge.
Excellent pour les gros travaux dans les usines et entrepôts.
Largeur: 18'', 24'' et 30''

BALAI 35624
Balai-brosse composé d'un mélange de fibres vertes synthétiques et de
fibres noires au centre sur bloc de plastique.
Idéal pour l'industrie alimentaire
Largeur: 24''
SÉRIE 0700
Balai-brosse composé de fibres noires synthétiques.
Excellent pour les endroits où l'eau, solvants et graisses sont présents.
Largeur: 14'', 18'', 24'' et 36''

SÉRIE 04100S
Balai brosse Silversweep composés fibres synthétiques frangées.
Excellent pour les balayage des très fines particules.
Largeur: 18'' et 24''

SÉRIE 34718
Balai-brosse composé de fibres tampico et fils métalliques.
Excellent pour les gros amas et n'abîme pas les surfaces.
Largeur: 18''

SÉRIE 0500S
Balai-brosse composé de fibres synthétiques oranges.
Excellent pour gros travaux dans un environnement sèche ou humide.
Largeur: 18'' et 24''

SÉRIE 8300
Balai-brosse composé de fibres en polypropylène au centre et de 2 rangs
de pvc semi rigides à l'extérieur. Excellent pour gros travaux dans un
environnement en présence d'hydrocarbures
Largeur: 18'' et 24''
BALAI 6035R
Balai -brosse composé de fibres synthétiques oranges retenues par une
bande de métal. Conçu pour l'efficacité et pour durer plus longtemps.
Dure jusqu' à 10 fois longtemps qu'un balai de paille.

BALAI 6827S
Balai -butoir pour usage intensif. Idéal pour les enlever de grandes
quantité de débris. Avec son ciseau au bout du manche, excellent pour
enlever la neige, la glace.
Recommandé pour le balayage des rails de chemin de fer.
BALAI DE MAIS 103C
Balai de paille industriel retenu par 6 cordes avec manche de 15/16''

LAVETTE 2968
Lavette pour cuvettes avec essoreuse. Longueur totale de 16''

BROSSE À PLANCHER 4518
Brosse composé de fibres poly blanc avec raclette.
11'' x 2 ¾''

BROSSE À FROTTER 1415B
Brosse à mains 9'' composée de fibre poly sur bloc de plastique.

BROSSE DE COMPTOIR 5219
Brosse avec poignée composée de fibres tampico pour particules fines
et moyennes.

BROSSE À BASSIN 1095
Brosse à bassin composée de prostran blanc.
5 ½'' x 9''

BROSSE À BOUTEILLE 1820 ET 1830
Brosse à bouteille composée de fibre de nylon blanc avec manche de
plastique.
1830: 3 ¼'' x 16'' long
1820: 2 ¾'' x 12'' long
BROSSES À TUBE
Nous avons une gamme très variée de brosses à tube.
Différentes fibres, dimensions et longueurs.

