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Balais
• Code couleurs permettant d'éviter 

la contamination croisée
• Modèle conforme à la norme (CE) 1935/2004 sur 

le contact entre matériaux et denrées 
alimentaires

• Fabrication conforme aux directives européennes 
les plus actuelles 2023/2006/EC (GMP)

Matériau: polypropylène / polyester / inox. 
Caractéristiques matérielles: qualité alimentaire. 

Largeur: 530 mm. Poids: 0.41 kg. Largeur 
de balayage: 530 mm. Dureté de la soie: ultra-dur. 
Longueur de la soie: 109 mm. Lot de: 4. 

Coloris: bleu. 
 4 Réf. 549 015 3H H.T. / lot 113.-

Manches ergonomiques 
en aluminium

Matériau: aluminium, anodisé / 
polypropylène. Largeur: 31 mm. 
Hauteur: 31 mm. Diamètre: 31 mm. 
Lot de: 10. 

Longueur: 1510 mm. 

Coloris: bleu. 
 4 Réf. 549 033 3H H.T. / lot 169.-

Balais magnétiques
• Aimant permanent avec 

démagnétisation
• Largeur de balayage 450 mm,  

capacité de ramassage 15 kg
• Hauteur de balayage réglable  

de 19 à 38 mm

Hauteur: 1020 mm. Poids: 6 kg. 
Coloris: gris. Largeur de balayage: 450 mm. 

 4 Réf. 590 269 3H H.T. 113.-

Balais magnétiques  
à manche télescopique
• Aimant permanent avec 

démagnétisation
• Largeur de balayage 400 mm
• Manche télescopique réglable 

en continu de 750 à 1050 mm

Hauteur: 1050 mm. Poids: 2 kg. 
Coloris: gris. Largeur de balayage: 400 mm. 

 4 Réf. 590 267 3H H.T. 103.-

• Dépôt pratique des pièces ramassées 
en tirant sur la tige centrale

• Aimant permanent

Kits balai industriel
• Comprenant balai en coco avec manche, 

balayette, ramasse-poussière

Hauteur: 1400 mm. Largeur: 300 mm. 
Matériau: bois / métal. Poids: 1.46 kg. 
Coloris: façon bois. Largeur 
de balayage: 300 mm. Caractéristiques 
matérielles: qualité non alimentaire. 

 4 Réf. 549 519 3H H.T. 44.90

Kits de balayage
• Élimination rapide des saletés 

ponctuelles
• Avec lèvre en caoutchouc pour 

zones où l'hygiène est cruciale

Poids: 1.1 kg. 

 4 Réf. 546 767 3H H.T. 52.90

Hauteur: 410 mm. Poids: 0.6 kg. 
Coloris: argent / noir. 

 4 Réf. 590 268 3H H.T. 80.90

Tiges magnétiques
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