Disques Twister™ - Rose HT
Avantages

Meilleurs
résultats

Economies
financières

Economies
d’énergie

Sécurité

Clients
satisfaits

Description
TASKI Twister HT est une méthode innovante de maintenance quotidienne
des sols. Elle nettoie et fait briller les sols en pierre non protégés en utilisant
des disques conçus avec des milliards de diamants microscopiques.
Le programme « High Traffic » (Trafic Important) est spécialement conçu
pour les grandes surfaces comme les aéroports, centres commerciaux et les
zones avec beaucoup de visiteurs au quotidien. Le côté du disque contenant
les diamants est coloré ; il sert d’indicateur d’usure.
TASKI Twister HT réduit de façon significative l’entretien périodique de vos
sols, tout en réduisant le coût global. Les disques (longue durée de vie),
quant utilisés en suivant un certain ordre, transforment vos sols en surfaces
uniformes, brillantes et polies.
Le disque Twister HT Rose peut être utilisé à la fois en nettoyage quotidien
mais aussi en nettoyage profond. Il a une durée de vie de 45 000m² dans des
conditions optimales.
Pour plus d’information, veuillez consulter le guide de sélection des disques
Twister.

Disques Twister™ - Rose HT
Mode d’emploi
• Choisissez le disque Twister approprié pour le meilleur résultat de nettoyage possible
• Montez le disque Twister sur n’importe quelle machine, le côté coloré face au sol.
• Versez uniquement de l’eau (sans produit chimique) dans la machine
• Nettoyez et lustrez
• Après utilisation, rincez le disque Twister
• Si le disque est complètement décoloré, changez-le
À savoir: le côté coloré du disque est celui où sont imprégnés les diamants. Ainsi la couleur sert d’indicateur d’usure.
Description

Tailles

Conditionnement

Référence

Twister by DI Pad 28cm HT Pink 2pc W1

28cm

2pc

D7524527

Twister by DI Pad 33cm HT Pink 2pc W1

33cm

2pc

D7524529

Twister by DI Pad 35cm HT Pink 2pc W1

35cm

2pc

D7524530

Twister by DI Pad 43cm HT Pink 2pc W1

43cm

2pc

D7524533

Twister by DI Pad 50cm HT Pink 2pc W1

50cm

2pc

D7524536

Twister by DI S-Pad HT Pink 2pc W1

S-Pad

2pc

D7524564
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