
Balais et Bac anti-poussière pour hall
Balais et porte-poussière de grande qualité conçus pour la force, la durabilité et la 
facilité de nettoyage. 

Caractéristiques
• Les manches en métal robustes ne se fissurent pas, ne se déforment pas et ne 

se fendent pas 
• Les fils d’acier renforcé robustes ne peuvent pas être cassés 
• La large surface de balayage nettoie de grandes surfaces en moins de temps 

Avantages
• Les balais O-Cedar, marque déposée, ont une coupe inclinée pour balayer les 

coins difficiles à atteindre ou sous les meubles 
• Les roues arrière du dépoussiéreur de hall MaxiPlus, marque déposée, facilitent 

le balayage et le maintien en mouvement

O-Cedar®



Balais et Bac anti-poussière pour hall

Descriptions des produits 
Balai coudé professionnel 91351 à fibres fleurés MaxiPlus, marque déposée et O-Cedar, marque déposée - Bloc solide évitant toute 
séparation du capot. Les soies synthétiques durables et entièrement lavables ne s’usent pas, ne se cassent pas et ne tombent pas comme les 
soies de maïs conventionnelles. Les poils en PET (polyéthylène téréphtalate) fleurés balayent les particules les plus fines. Le solide manche en 
métal de 48 po x 15/16 po avec capuchon de suspension pivotant ne se cassera pas, ne se déformera pas et ne se fendera pas. Le capuchon 
pivotant permet de garder le placard de concierge propre et organisé. La surface de balayage de 14 pouces nettoie de grandes surfaces en peu 
de temps. L’insertion de filetage profond empêche la rupture de l’extrémité de manche. 
CB064205 Balai coudé MaxiStrong, marque déposée, O-Cedar, marque déposée, avec soies non fleurées - Manche robuste en métal très 
épais avec capuchon à suspendre pivotant qui ne se casse pas, ne se déforme pas et ne se fend pas. Le fil d’acier renforcé robuste ne peut pas 
être cassé. Le capuchon de suspension pivotant permet de garder le placard de concierge propre et organisé. Les poils en polypropylène non 
feutrés empêchent les extrémités de s’empaillassonner avec la graisse et la crasse. Idéal pour les cuisines des services de restauration. Le 
carénage en creux facilite le balayage sous les armoires de cuisine basses. Les fibres sont fabriquées à partir de matières plastiques recyclées à 
95 % lavables et hygiéniques. La surface de balayage de 13 pouces nettoie de grandes surfaces en peu de temps. 
Bac anti-poussière pour hall CB962082 avec roues arrière MaxiPlus, marque déposée, O-Cedar, marque déposée - Bord ultra-fin pour un 
balayage des particules facile et rapide. Le manche Easy-Lock, marque de commerce, verrouille solidement le manche en position verticale; 
vidage “mains libres” réel. L’attachage renforcé élimine les fissures suite aux pressions répétées vers le bas pour déverrouiller le manche. Le 
capuchon de suspension pivotant sur le manche permet de suspendre le produit dans n’importe quelle direction afin d’utiliser au mieux l’espace 
disponible. Le manche mesure 30 po de long et le bac à poussière 13 po de largeur x 4,5 po de hauteur x 11 po de profondeur.
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O-Cedar® est une marque déposée utilisée sous l’autorité de Freudenberg & Co.

Produit Contenance Code produit

Balai coudé professionnel à fibres fleurés MaxiPlus, marque déposée et O-Cedar, marque déposée 4 pack 91351

Balai coudé MaxiStrong, marque déposée, O-Cedar, marque déposée, avec soies non fleurées 6 pack CB064205

Bac anti-poussière pour hall avec roues arrière MaxiPlus, marque déposée, O-Cedar, marque déposée 6 pack CB962082

O-Cedar®

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré.


