
FEUILLES À ÉPOUSSETER BIOMOP™
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 •  Jetable et biodégradable pour les entreprises    

 mettant en œuvre des programmes de nettoyage  
 écologique.

 •  Économique à utiliser tous les jours, aucun lavage 
nécessaire.

 • Aucun produit chimique ou eau requis.

 • Ramasse et retient la poussière et les bactéries.

 • Deux fois plus efficace que les autres feuilles   
    d’époussetage

Ce produit est certifié biodégradable par 
un laboratoire tiers indépendant selon les 
normes ASTM et DIN.

WINNIPEG: 1.800.665.8670   |   ETOBICOKE: 1.877.501.0083
Pour plus d’informations, visitez www.agfurgale.com ou email info@agfurgale.com 
Atlas Graham Furgale © 2021

Biomop™ se biodégradera à une 
fraction de sa taille d’origine en  
6 semaines!

http://www.agfurgale.com
mailto:info%40agfurgale.com?subject=
https://www.agfurgale.com/produit/chiffons-hygieniques-jetables-20/?lang=fr
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Produit Format[po] Matériau Description Em-
ballage

70143 24 synthétique 200 linges hygiéniques 
Biomop biodégradables 1

21924 24 aluminum cadre à pinces Kwik et 
manche ajustable 1

146 24 aluminum cadre à pinces Kwik 
seulement 5

36781 39-67 aluminum manche ajustable Kwik 
seulement 5

21948 47 aluminum cadre à pinces Kwik 
extra large 1

Ce produit est certifié biodégradable par un laboratoire tiers 
indépendant selon les normes ASTM et DIN.

Données techniques du filé

Fibre feuille synthétique biodégradable

Couleur bleu

Bli non tissé

Biodégradabilité 6 semaines: ASTM D6400-99

Application à sec seulement

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Le Biomop™ est un outil de nettoyage à sec respectueux 
de l’environnement. Ce produit peut être éliminé en toute 
sécurité dans une décharge ou ajouté au compost. Chaque 
feuille se biodégradera à une infime fraction de sa taille 
d’origine dans les 6 semaines. De plus, il est efficace pour 
éliminer la poussière dans les applications sèches, réduisant 
ainsi le besoin d’eau et de produits chimiques. Il est idéal 
pour les entreprises mettant en œuvre des programmes de 
nettoyage écologique.

BIOMOP™ - FEUILLES À ÉPOUSSETER 
JETABLES AGF
La Biomop™ est une vadrouille chargée 
électrostatiquement qui aspire et emprisonne la poussière 
et la saleté. Un dépoussiérage régulier améliore la 
qualité de l’air intérieur et lorsque le Biomop™ est utilisé 
correctement, des tests indépendants montrent que la 
feuille Biomop™ est deux fois plus efficace que la feuille de 
balayeuse de marque leader.

ALTERNATIVE ENVIRONNEMENTALE
Élimine le besoin d’un lavage coûteux ou lorsque les 
installations de blanchisserie ne sont pas disponibles. 
Il peut réduire la contamination croisée dans les 
établissements de santé, car une politique « un drap par 
chambre » est facilement mise en œuvre. Idéal pour les 
environnements tels que les écoles, les gymnases, les 
bâtiments, les bureaux et les commerces de détail.

FACILE À UTILISER
Les draps sont efficaces à utiliser car ils ramassent deux 
fois plus de saleté que le premier balayeur national. Sa 
conception légère diminue la fatigue des travailleurs.

SURFACES
Les feuilles à épousseter non tissées jetables utilisent une 
charge électrostatique pour attirer la poussière fine et les 
particules des surfaces de sol lisses. Le Biomop™ peut être 
utilisé sur toutes sortes de sols durs.

MATCH PARFAIT
AGF a le match parfait pour le Biomop™ ; la poignée du système 
Kwik™ avec cadre à ressort permet de fixer facilement les 
feuilles et peut être ajustée pour s’adapter à toutes les hauteurs. 
Les feuilles Biomop™ peuvent également être utilisées avec 
n’importe quel outil de dépoussiérage ou à la main.
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