
Février 2023

LA PRÉ-IMPRÉGNATION

TECHNOLOGIE REFLO 



la pré-imprégnation
l’imprégnation système mopmatic

Lot de 12 franges pour balai 
WINGMOP en microfibres
(906416)

Balai complet 
WINGMOP
(906205)

L’IMPRÉGNATION -L’IMPRÉGNATION -  SYSTÈME MOPMATICSYSTÈME MOPMATIC

• Méthode 
    Désinfection avec franges imprégnées.

• But 
    Désinfection des sols : oprération au résultat 
    momentané qui permet d’éliminer de tuer 
    ou d’inhiber les micro-organismes indésirables 
    selon des objectifs fixés.

• Matériel 
    Chariot équipé d’un système complet d’imprégnation 
    des franges. MOPMATIC, sur balai rasant à poches 
    ou velcro. Main gantée 

Avantages : Spécifique à la désinfection 
des sols, système d’une frange par pièce, 
évite les contaminations croisées, haute 

qualité de nettoyage, imprégnation régulière 
des franges avec la solution de désinfection, 
plus économique (moins de chimie et d’eau 

utilisés, meilleur contrôle du nombre de 
franges utilisées), plus ergonomique et plus 

rapide (franges préparées en amont, moins de 
manipulation, pas d’égouttage ou de presse, 
temps d’intervention réduit), optimisation du 
contrôle et de la gestion des franges et des 

quantités de produits.

KITSKITS MOPMATIC  MOPMATIC 
ReFloReFlo

Kit SRK6 (910436)
2 x Seaux MOPMATIC gris pour l’imprégnation  
1 x Jeu de pastilles de couleur 
1 x Seau gris 22L anse rouge récupérateur de frange
1 x Support métal pour seau Mopmatic
1 x Plateforme ReFlo pour le seau Mopmatic

Kit SRK4 (910433)
1 x Seau MOPMATIC gris pour l’imprégnation
1 x Jeu de pastilles de couleur
1 x Seau gris 22L anse rouge récupérateur de franges sales
1 x Plateforme ReFlo pour le seau Mopmatic

Seau de 22L avec couvercle 
GRAPHITE poignée rouge
(906307)

Seau d’imprégnation MOPMATIC 
GRAPHITE 14L
(902496)

Bidon gradué 2.5L 
avec bouchon 
(629118)

Support métallique pour 
seaux MOPMATIC
(904369)

Nos chariots bénéficient de la technologie ReFlo, qui intègre aux processus de 
fabrication du plastique recyclé de la plus haute qualité, garantissant à nos clients la 
meilleure fiabilité et durabilité.
MINIMUM 50% DE PLASTIQUE RECYCLÉ.



SCG1405 ReFlo
(910935)

  1 seau 5L poignée rouge
  1 seau 5L poignée bleue
  1 seau 15L poignée rouge
  1 seau 15L poignée bleue
  1 collecteur 120L avec couvercle
  Presse universelle

la gamme scg reflo
chariot compatible avec le système mopmatic

  Attache-balai
  Support-balai
  Galets de protection
  Roulettes Ø100mm
  Dim. 570 x 835 x 970mm

KIT DE LAVAGE SRK0 :

SCG1415 ReFlo
(910680)

  2 demi-étagères de stockage
  1 seau 6L poignée rouge
  1 seau 6L poignée bleue
  1 support sac universel 120L

  1Galets de protection
  Roulettes Ø100mm
  Dim. 570 x 1090 x 1115mm

CHARIOT DE LAVAGE COMPACT AVEC :

SCG1705 ReFlo
(910812)

  2 grandes étagères de stockage
  1 seau 5L poignée rouge
  1 seau 5L poignée bleue
  1 seau 5L poignée verte
  1 seau 5L poignée jaune

  1 support sac universel 120L ou 2x70L
  Galets de protection
  Roulettes Ø100mm
  Dim. 570 x 1325 x 1115mm

CHARIOT DE LAVAGE AVEC :

minimum 50% de plastique 
recyclé*

minimum 50% de plastique 
recyclé*

minimum 50% de plastique 
recyclé*



ECO-Matic 3 : kits SRK16 et SRK21 INCLUS

ECO-Matic 5 : kits SRK16 et SRK21 EN OPTION

la gamme eco-matic
chariot compatible avec le système mopmatic

ECO-MATIC 3
(910951)

  Matériau recyclé haute qualité
  Etagère de stockage
  Plateforme avant pour kit de lavage
  Support sac 120L avec couvercle

  Montage facile
  Roues Ø100mm
  Dim. 545 x 1160 x 1000mm

ECO-MATIC 5
(909661)

  Matériau recyclé haute qualité
  Etagère supérieure de stockage
  2 Bacs coulissants de stockage 
  Plateforme avant pour kit de lavage

  Support sac 120L avec couvercle
  Montage facile
  Roues Ø100mm
  Dim. 545 x 1160 x 1000mm

Kit de lavage SRK16 :
- Presse verticale universelle
- Seau 17L avec anse rouge
- Seau 17L avec anse bleue

TOP Kit SRK21 :
- 4 Seaux 5 L (4 couleurs)
- 4 Galets de protection
- 4 Accroche balais
- 2 Supports balais

montage rapide

minimum 50% de plastique 
recyclé*

minimum 50% de plastique 
recyclé*
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la gamme multi-matic
chariot compatible avec le système mopmatic

MM8 ReFlo
(915651 / 915654)

CHARIOT DE LAVAGE AVEC :

  2 seaux 5L poignée rouge
  1 seau avec couvercle
  1 seau 28L poignée verte
  1 collecteur de déchets et d’un rangement
  Prêt à l’emploi
  Dim. 480 x 940 x1130mm
  Roues 4 x Ø75mm (MM8)
  Roues 2 x Ø75mm / 2 x Ø230mm (MM8 grandes roues)

915651 
Petites roues

915654 
Grandes roues

minimum 50% de plastique 
recyclé*


