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Vérifiez la mise
à jour
de las Balais
Industriels

BALAIS INDUSTRIELS

Balai plat de taille moyenne pour le nettoyage
extérieur.

- Matériau : PVC et polyéthylène
- Poignées disponibles : aluminium
anodisé et bois

*Compatible avec le filet universel

LONGITUDES TECHNIQUES : 13.5 cm 
TAILLE DU BARREAU : 27.0 cm

Grand balai plat avec un mélange de fibres de différentes
épaisseurs. Idéal pour le nettoyage des rues et des grandes
surfaces.

LONGITUDES TECHNIQUES : 32 cm 
TAILLE DU BARREAU : 41 cm

 

- Matériau : Polypropylène
- Poignées disponibles : aluminium
anodisé et bois.

*Compatible avec le filet universel
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BALAIS INDUSTRIELS

Balai à manche court, à utiliser d'une main et à
ramasser de l'autre et ramasser avec un panier ou une
pelle.

- Matériau : polypropylène et
polyéthylène
- Poignées disponibles : aluminium
anodisé et bois

*Compatible avec le filet universel

Balai plat idéal pour les sols industriels et rustiques.
Léger, solide et très durable. 

- Matériau : polypropylène et
polyéthylène
- Poignées disponibles : métal revêtu de
plastique et bois revêtu de plastique.

*Compatible avec le filet universel

616618
LONGITUDES TECHNIQUES : 29 cm 

TAILLE DU BARREAU : 25,5 cm
 

LONGITUDES TECHNIQUES : 37 cm 
TAILLE DU BARREAU : 23 cm
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BROSSE À BALAYER

GARRISSEUR DE MÉTAL

BALAI DE MILLET À 5 BRINS

BALAIS INDUSTRIELS

- Matériau : Corps en bois et
fibres plastiques spéciales
- Poignées disponibles : Bois,
plastique et aluminium

LONGITUDES TECHNIQUES : 58 cm 
TAILLE DU BARREAU : 11,5 cm

 

- Matériau : Corps en tôle avec
boulon et écrou à ailettes.

- Utilité : nettoyage des rues
ou grandes zones
industrielles
- Matériau : Paille de millet
- Poignées disponibles : Bois

LONGITUDES TECHNIQUES : 45 cm 
TAILLE DU BARREAU : 39 cm
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LONGITUDES TECHNIQUES : 92 cm 
TAILLE DU BARREAU : 36 cm

BALAI DE BAMBOU 

Balai en bambou pour le nettoyage des rues. Léger et avec
une grande amplitude de balayage.

- Matériau : branches de
bambou
- Poignées disponibles : Canne
de bambou

BALAIS INDUSTRIELS

*Ces documents sont la propriété exclusive de Cepillos Sacema, S.L. Leur reproduction totale ou partielle sans notre autorisation écrite est interdite, de même que leur
utilisation abusive et/ou leur exposition à des tiers. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Dernière mise à jour : 6 mai 2021

Contactez-nous: sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

https://sacemagroup.com/fr/contact-fr/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=contacto&utm_term=fr

