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##keep##

Idéal pour enlever les poils d‘animaux et la 
poussière des sièges de voiture, des meubles 
tapissés, du cuir, des toits décapotables en toile 
et des planchers lisses

• Le composé de caoutchouc de haute qualité garantit 
l’enlèvement efficace et rapide des poils et des peluches 
grâce à sa charge électrostatique

• La lèvre en caoutchouc et les poils courts sont également 
adaptés aux sols durs mais aussi aux escaliers, papiers 
peints, meubles, etc.

• La brosse peut être utilisée à sec ou humide

Brosse en caoutchouc

##keep##

Produits associés Art. N°
Nettoyant habitacle 0,5 L 0893 033 
Nettoyant d’atelier BMF 5 L 0893 118 2
Nettoyant d’atelier BMF 20 L 0893 118 3
Nettoyant pour véhicules Active Clean 500 ml 0893 472 

Mode d’emploi
##keep##

Grâce à des petits mouvements de brosse, tous les poils sont captés par les poils en caoutchouc à charge électrostatique. Sur 
les salissures plus tenaces, il est également possible d’utiliser le racloir latéral en caoutchouc et les petites crêtes sur le dos de la 
brosse pour parfaire le nettoyage. Nettoyer la brosse en caoutchouc après chaque utilisation.

Indication

Lavable jusqu’à 50°C.

Les instructions d’application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recomman-
dons d’effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d’applications et de conditions de stockage et de traitement, 
nous ne pouvons pas garantir un résultat d’application particulier. Nous n’endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou infor-
mation technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d’information technique fait partie de la performance 
contractuelle due par nous, ou si l’employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos 
produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.


