
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. n° 1105  Poignée à coller    CHF 98.20 

 

Ce système de soutien à deux poignées 

augmente sans perçage la sécurité dans la 

salle de bain. La forme, le matériau et la 

surface antidérapante permettent une prise 

sûre même avec les mains mouillées et dans 

un environnement très humide. Le design 

scandinave neutre s'adapte à tous les styles 

de salles de bains.  

La particularité de la solution de soutien 

murale est que les poignées de 30 cm de long 

peuvent être combinées dans n'importe 

quelle position. Ceci réduit le risque de chute 

lors des déplacements et en station debout. 

La solution de fixation unique fournie avec l'adhésif est idéale si vous ne souhaitez 

pas percer de trous. Les étapes du montage sont décrites en détail, ne nécessitent 

aucun outil et seulement un minimum de dextérité. Le système adhésif, certifié 

conforme à la directive sur les dispositifs médicaux, peut être monté sur toutes les 

plaques en céramique et enlevé facilement sans laisser de résidus.  

La poignée est conçue pour être utilisée dans les environnements domestiques et les 

établissements de soins. Un nettoyage facile est possible avec tous les détergents 

courants sans solvant ou avec une solution désinfectante à 70%. 

Marque: Etac 

Longueur: 60 cm (2 x 30 cm) 

Charge admissible: 100 kg 

Matériel: Polypropylen 

 

 

Tipp: Eine einfache Reinigung ist mit allen üblichen lösungsmittelfreien 

Reinigungsmitteln oder auch mit 70 %iger Desinfektionslösung möglich. 
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Art. n° 5120  Balai à franges avec chariot  CHF 65.60 
 

Le mécanisme d’essorage intégré dans le 

manche préserve les mains et le dos lors 

de l’essorage. Grâce au mécanisme de 

rotation unique en son genre, l’eau et la 

saleté sont expulsées des franges sans 

avoir à les serrer péniblement et sans 

avoir à s’agenouiller. La rotation est 

lancée par une légère pression sur le 

manche. En appuyant plusieurs fois et en 

utilisant le mécanisme d’arrêt, le niveau 

d’humidité des franges peut être ajusté 

aux caractéristiques du revêtement de 

sol. Le manche extensible pivotable 

facilite le nettoyage sous les meubles. La 

tête de nettoyage en microfibres très 

absorbantes est lavable et facile à enlever 

ou à appliquer en position debout.  

Le chariot à roulettes pivotables à 360 degrés permet de transporter le seau sans 

effort et sans se pencher.  

Le kit de nettoyage comprend le balai à franges en microfibres avec mécanisme 

d’essorage, le seau sur roulettes universel et l’égouttoir. Tête de nettoyage de 

rechange disponible (Art. n° 5121) 

Matériel: microfibres, lavable à 60 degrés 

Volume de remplissage: 20 litres  

Longueur du manche : 100 - 130 cm (extensible)   

Conseil: Remplissez le seau à l’aide de la pomme de douche et videz-le dans la 

douche ou les toilettes. 

Art. n° 5130  Manche télescopique  CHF 17.20 

Nettoyage sans risque: le manche télescopique permet de nettoyer 

sans risque de chute même les coins les plus hauts! Le manche peut 

être ajusté en un tour de main à la longueur de travail idéale.  Le 

manche est muni d’une articulation pratique permettant de nettoyer 

dans n’importe quelle position. 

Longueur: 110-190 cm 

Matériel: métal (poignée en matériau antidérapant) 

Art. n° 5134  Balai à poussière    CHF 13.90 

Le balai à poussière enlève les toiles d’araignées, la saleté et la 

poussière de tous les coins. Le balai à poussière peut être facilement 

débarrassé de la poussière et de la saleté sous l’eau courante. 

Art. n° 5132  Essuie-carrelage et baignoire CHF 15.30 

Grâce à l’évidement rond, la surface de nettoyage s’adapte 

exactement à la forme des robinets et des raccords et élimine les 

saletés disgracieuses. Après le nettoyage, il suffit de retourner 

l’essuie-baignoire et d’utiliser la raclette pour essuyer les carrelages 

et la cabine de douche.  

Enveloppe: microfibres, lavable 

Art. n° 5131  Essuie-vitre    CHF 23.80 

Grâce à sa conception ingénieuse, l’essuie-vitre manuel à raclette 

souple amovible effectue toutes les opérations nécessaires à un 

nettoyage impeccable des vitres (nettoyage des vitres et des cadres 

et séchage) avec un seul appareil. 

Enveloppe: microfibres, lavable 


