
Les fibres rouges fermes déplacent 
saleté et débris sur toute surface.

le balai-racloir
peu importe la surface ou la condition

Ce balai-racloir vous permet de garder le garage et l’atelier 
super propres. Sa construction toute synthétique ne craint 
pas les surfaces mouillées. Le bloc, fabriqué de polypropylène 
recyclé, présente des fibres fermes qui déplacent saleté et 
débris sur toute surface. Le racloir intégré peut servir sous 
toutes conditions, en demeurant flexible et résistant à nos hivers 
canadiens. Ce balai est déjà assemblé et doté d’un support 
métallique, lui garantissant durabilité et résistance. Le manche 
de 60" (150 cm) est revêtu d’une poignée en mousse pour plus 
de confort. 
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avantages et bénéfices
 • Le bloc fabriqué de polypropylène peut être recyclé.

 •   Les fibres synthétiques rouges résistent à l’huile et  
aux solvants.

 •  Le racloir peut être utilisé en toutes températures.

 •  Le support métallique protège les filets et réduit  
les bris de manches.

 • Le capuchon pivotant troué facilite le remisage.

 • Poignée en mousse pour un plus grand confort.

balayez et raclez
Le bloc de 24" se comporte bien sur les surfaces de 
toutes grandeurs. Les fibres synthétiques résistent à 
l’huile et aux solvants. Le racloir est fait d’un composé de 
caoutchouc synthétique et de polypropylène qui résiste 
aux produits chimiques et aux températures extérieures 
extrêmes. Le support en acier renforce le point d’attache 
entre le bloc et le manche fileté acme de 60". Le manche 
métallique, revêtu d’une poignée confortable en 
mousse, protège les mains de la chaleur ou du froid. Ce 
balai privilégie les surfaces extérieures et les endroits tels 
que les garages.
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produit format matériau description emballage

98024 24 pce fibres synthétiques balai-racloir ferme 2


