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pour environnements très fréquentés

TwisterTM Pink - l’ère de la brilliance.
Nous sommes ﬁers de présenter la prochaine étape dans le nettoyage des zones très fréquentées et, en particulier, les environnements exigeant un haut niveau de brillance.
TwisterTM Pink est le nouvel ajout à notre gamme de disques de nettoyage
de sol diamantés TwisterTM High Trafﬁc (zones très fréquentées).
La gamme TwisterTM High Trafﬁc qui se compose de TwisterTM Pink,
TwisterTM Blue et TwisterTM Orange, a été conçue pour restaurer la propreté et la brillance altérées pendant une journée - que l’usure provienne de
nombreux clients dans un magasin ou de la circulation de chariots
élévateurs sur un sol industriel.
L’efﬁcacité accrue du disque TwisterTM Pink provient à la fois du choix et de la
concentration de diamants, ainsi que du processus de fabrication. Le résultat
est une brillance sensiblement plus élevée avec une propreté maintenue.

•

Un degré de brillance de 30 %
supérieur par rapport à
n’importe quel autre disque
de nettoyage quotidien.

•

Une durée de vie prolongée
du disque et du sol
comparée aux méthodes
traditionnelles.

•

Des résultats plus rapides
pour un brillant élevé.

•

Solution sans produits
chimiques - sûre, écologique
et améliorant la santé et les
environnements de travail.

Lorsque vous nettoyez quotidiennement avec TwisterTM Pink, vous découvrirez :
•

Un degré de brillance de 30 % supérieur par rapport à n’importe quel autre disque de nettoyage quotidien.

•

Une durée de vie prolongée du disque et du sol comparé aux méthodes traditionnelles.

•

Des résultats rapides pour un niveau de brillant élevé lors du nettoyage quotidien d’environnements
très fréquentés.
TwisterTM Pink offre des économies de coûts et réduit le besoin de polissage périodique. C’est la solution
complète qui allie un degré de qualité et de brillant élevé dans les zones très fréquentées, sans l’usage
de produits chimiques.

Le meilleur choix pour un environnement sain. Ajoutez simplement de l’eau.
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Caractéristique produit - Disques diamantés

TwisterTM Pink
1.0 Description
Le Twister™ Pink est un disque de nettoyage de sol
diamanté, utilisé pour le nettoyage quotidien des sols sans
revêtement. Il peut également être utilisé pour le polissage
(1000-3000 tr/min).

c. L’usine de fabrication est certiﬁée ISO 14001.
d. Le nettoyage sans produits chimiques avec des
disques TwisterTM permet d’économiser en moyenne
20 litres (5,3 gallons) de produits chimiques par
disque utilisé.

2.0 Propriétés

7.0 Conseils d’utilisation
a. Passez un chiffon sec pour rassembler les saletés.
Cette précaution permet de réduire l’usure de votre
disque Twister™ ainsi que de votre sol.
b. Monter le disque Twister™ sur le support velcro.
La face du disque avec le texte « Machine Side »
s’agrippe au velcro, tandis que la face colorée se
positionne sur le sol.
c. Remplissez le réservoir avec de l’eau. Vous êtes
maintenant prêt à nettoyer le sol.

Épaisseur

1 po / 26 mm

Poids

33 osy / 1119 gm2

Type de ﬁbre

Polyester recyclé

Système de liant

Propre à la marque

Application du liant

Pulvérisateur

Imprégnation
Application

Pulvérisateur

Imprégnation

Diamants industriels
Propre à la marque,
mélange de tailles

Couleur de la matière première Gris
Couleur de l’imprégnation

Rose

Conditionnement

Par lot de 2.

3.0 Utilisation
Twister™ Pink est idéal pour le nettoyage quotidien des sols
sans revêtement, dans des environnements très fréquentés,
et permet d’obtenir un degré de brillance élevé. Il convient
pour le polissage à grande vitesse de tous les sols durs.
4.0 Conception
Le disque Twister™ Pink est composé de
de polyester 100 % recyclé, imprégné de milliards de
diamants microscopiques.
5.0 Étiquetage
L’étiquetage identiﬁe clairement le nom du produit, la taille, le
numéro d’article, la couleur, la quantité, l’origine et le code EAN.
6.0 Initiatives environnementales
a. La ﬁbre de polyester utilisée dans les disques Twister™
provient de matériaux 100 % recyclés.
b. Les cartons d’emballage contiennent au moins 45 %
de matériaux recyclés.

8.0 Soins du produit
Pour des résultats et une durée de vie maximum du
disque TwisterTM , rincez le disque avec de l’eau
après chaque utilisation.
9.0 Tailles
Taille du disque (diamètre) en pouces trou central
(D. E ± 0,06 pouce)
11 pouces 3,25 pouces
12 pouces 3,25 pouces
13 pouces 3,25 pouces
14 pouces 3,25 pouces
15 pouces 3,25 pouces
16 pouces 3,25 pouces
17 pouces 3,25 pouces
18 pouces 3,25 pouces
19 pouces 3,25 pouces
20 pouces 3,25 pouces
24 pouces 3,25 pouces
27 pouces 3,25 pouces
28 pouces 3,25 pouces
Plateaux rectangulaires
14 pouces x 20 pouces
14 pouces x 24 pouces
14 pouces x 32 pouces
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