BALAI D'INTERIEUR ET D'EXTERIEUR

Réf. 10340

Réf. SGR09

Réf 578013

Balai ½ tête, fibres : soie de Chine, monture en
expansé verni avec douille à vis, S.55 mm,
longueur : 38cm, coloris soie foncée

Balai droit 28cm expansé verni teck,
douille incorporée, longeur : 30cm, soie
noire

Balai droit, fibres : vinyle fleuré, monture
polypropylène ; S.75 mm, longueur 28cm, coloris :
noir (fibres), rouge (monture)

Réf. CD01

Réf. 611601

Réf. 943001

Balai coco avec douille nylon, monture bois
naturel, S.80mm, longueur : 29cm

Balai coco, zébré de vinyle couleur, avec
douille nylon, monture en bois naturel,
S.80mm, longueur : 29cm

Balai en polypropylène ondulé, spécial pour sol
ciment, monture bois naturel, douille nylon,
S.75mm, longueur : 29cm

Réf. 702400

Réf. 702601

Balai grande dimension, monture en bois brut avec
douille à vis, garnissage : nylon marron fleuré
spécial, S.55 mm, longueur : 37,5cm

Balai droit soie semelle en bois brut avec
douille à vis, S.50 mm, longueur : 37,5cm

Réf. US04

Réf. 702301
Balai coco, monture bois brut avec douille,
S.70 mm, longeur : 38cm

Longueur 60cm

Réf. 702910

Longueur : 100cm

Réf. 289
Longueur : 80cm
Balai coco de ceylan, monture bois brut avec douille métal, S.70mm,

Longueur : 60cm
Réf. UT60
Balai en polypropylène, avec douille métal,
monture en bois naturel, S.70mm.

Réf. UT80

Longueur 80cm

Réf. PA02
Balai paille de riz , 5 fils sorgho,
manche bois naturel, longueur :
1.35m
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Réf. 702700

Longueur : 60cm

Réf. 942001

Réf. CT30R

Balai piassava 3 rangs, monture en bois
laqué rouge, avec douille plastique à vis,
S.140mm, longueur : 25cm

Balai cantonnier en PVC - 5 rangs, monture
en bois brut avec douille métal diamètre 28 longueur : 32cm - S.100mm.

Réf. 055

Réf. 272901

Pelle à neige aluminium, manche bois.
pelle = largeur : 33cm / profondeur : 35cm / épaisseur alu : 2mm.
Hauteur totale (pelle+ manche) : 156cm - diam. manche : 35mm

Pince Nipper 100cm, tube aluminium,
nylon, tige acier.
1030 x 160 x 32 mm
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LAVE PONT FROTTOIR

Réf. 711301

Réf. LNB03

Réf. LT02

Lave-pont, fibre : chiendent, monture bois brut,
douille rapportée, Long.210mm, larg.65mm,
H.50mm, S.35mm.

Lave-pont en nylon polyamide, monture bois
naturel, avec ou sans douille nylon, S.25mm,
longueur 22cm

Lave-pont, monture avec douille incorporée,
garnissage en nylon, S.25mm, longueur 23cm

Réf. 718901

Réf. FN03

Réf. 738927

Lave-pont fibre synthétique, semelle expansée,
douille rapportée, S.33mm, Long.220mm,
Larg.63mm

Frottoir polypropylène, S.30mm, monture
expansé naturel, douille incorporée

Frottoir Polypro semelle expansée, pas de
vis intégré, Long.280mm, Larg.56mm,
S.32mm

RACLETTE ET LAVE SOL

Raclette sol mousse noire

Raclette sol mousse rouge

Raclette sol mousse blanche

Réf. RS34
Réf. RS44
Réf. RS60
Réf. RP75

Réf. RPN45
Réf. RPN55
Réf. RPN75

Réf. HRPB45
Réf. HRPB55
Réf. HRPB70

34 cm
44 cm
60 cm
75 cm

45 cm
55 cm
75 cm

45 cm
55 cm
70 cm

Réf. 1285

Réf. 579000

Réf. 032

Lave-sol métal, poignée sur le manche pour essorer
longueur : 28cm (largeur d'éponge)

Balai caoutchouc "COIFFEUR"

Seau rectangulaire, polypropylène, 14L
mouilleur 35cm, dimension : 40x22x21, coloris
bleu

Réf. 050031
Eponge de rechange pour 1285
Photos non contractuelles
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PELLE BALAYETTE

Réf. 683

Réf. 643002

Balayette nylon GM, bleue ou rouge,
compatible avec notre pelle plastique
GM réf. 51/C

Balayette coco, long manche,
S.75mm, longueur 45cm, monture en
bois brut

Réf. 51/C

Réf. 054

Pelle plastique GM avec bordure, Polypropylène,
Bleu/Rouge, Longeur (avec manche)=32cm,
largeur = 22cm

Réf. 511

Pelle métal laquée, acier epoxy,
longueur = 37cm / Largeur = 24cm,
Epaisseur tôle = 0.80mm.

Pelle métal laquée manche bois, Longueur = 47cm,
Largeur = 23cm, Epaisseur tôle = 0.8mm, Vert
foncé, manche ergonomique forme olive

Réf. 057

Réf. 429P

Pelle + balayette GM, polypropylène, Bleu ou
rouge, Longueur (avec le manche) = 33cm,
Largeur = 22cm

Pelle set Aéroport économique,
dimension pelle largeur 27 cm
longueur 25 cm hauteur 80cm

DEPOUSSIERAGE

Réf. 050000

Réf. 000009SCOV
Tête de loup brosse courbe

Tête de loup vinyle fleuré, forme
champignon avec douille à vis, coloris noir

Réf. TLI01
Réf. 995600

Tête de loup ovale, manche
télescopique 2 x 0.75m

Brosse radiateur vinyle forme coudée manche bleu
Hauteur : 440mm. Diam 57mm. Poids 50g

Réf. 023012

Réf. 0037978

Plumeau dindon, manche bois verni,
dimension : 40cm, coloris assortis

Plumeau constitué de 2 parties : Manche télescopique 42 à 73cm +
Plumeau en polyester et son embase conique en plastique 34cm

Photos non contractuelles
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BROSSE
Brosse à laver chiendent monture bois,
crochet métallique. Longueur 180mm.
Largeur 50mm. Hauteur 48mm.

Réf. 722300

Brosse à laver fer à repasser en polypropylène,
monture en plastique, longueur 15cm, largeur
6.7cm, hauteur 8cm S.29mm.

Réf. 510008

Goupillon Rince bouteille, fibres en nylon
polyamide, fil plastifié avec poignée

Réf. 026003

Brosse à ongles double face, fibres en nylon, monture en plastique,
coloris assortis, dimension 30cm

Réf. 742202

Brosse à parquet, monture en bois verni avec bride, garnissage
soie pure extra forte.

Réf. 020122
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Brosse à laver, fibres en nylon polyamide,
monture en bois naturel, forme violon, S.22mm

Réf. 17422

Brosse à vaisselle avec bord grattoir, manche
plastique et fibres en nylon, dimension : 25cm.

Réf. BV07

Rince tubes, diam.20mm, fil galvanisé, garnissage
nylon

Réf. 26542

Brosse à ongles nylon avec ergots.

Réf. 1364000

Balai colleur d'affiches, nylon fleuré spécial, blanc, monture bois
naturel avec douille à vis, S.70mm.

Réf. 712100
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BROSSE

Réf. 952000

Réf. 019

Réf. 95/E

Réf. 1717005

Brosse WC courbe en
polypropylène, monture en
plastique, 37cm.

Brosse WC boule
polypropylène
monture plastique,
36cm

Combiné WC brosse boule + socle plastique
blanc Socle : diam=13cm/hauteur 9.5cm,
longueur balayette=36cm

Brosse WC boule spéciale, double
fonction, Elastoflex, monture en
plastique, dimension : 38cm

MANCHE

Réf. MB130

Réf. MBVA130

Réf. 151

Manche bois naturel, diamètre : 24mm,
longueur :1.30m, sans douille, ni embout.

Manche en bois brut, avec vis et embout,
diamètre : 24mm, longueur : 1.30m

Manche cantonnier en bois brut, diamètre : 28mm,
longueur : 1.40m

Réf. MBVC130

Réf. 681
Manche métal bleu 1.40m à vis

Manche merisier verni, avec vis et embout, diamètre 24mm,
dimension : 1.25m, coloris teinté foncé

Manche alu D23 à trou, 1m40, épaiseur = 1 mm, 3 trous à 5, 17 et 22cm du bord, poignée bleue

Réf. 708

Manche alu 1m40 diam 23mm, filetage FR, embout + poignée blanc

Réf. 680

Réf. 015041

Réf. 206001

Manche télescopique acier, embout conique et à vis,
dimension : 2x1m

Manche télescopique acier, embout conique et à vis,
dimension : 3x1m30
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