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Fiche technique 
 
Support ClickSpeed  
 
 
1. Référence article  

138621 138622 Support Clickspeed 40 cm 

 
 

2. Classification produit 
 Support en plastique pour mops ClickSpeed 

 Nettoyage des sols 
 
 

3. Composition 
Parties en plastique :  Corps du support, pince bleue, clips :  ABS  
   Axe, essieu, attache bleu clair, euroclips : PA 
   Bague  :     POM 
   Connecteur visses, écrou :   PP 
Parties en métal : Aimants :     Néodymium 
   Rivets :     laiton 
    
 

4. Données techniques 
 Valeur Unité 

Poids total du support  365 g 

 
 

5. Spécifications produit et l’utilisation 
 S’utilise avec les  mops ClickSpeed  durables et jetables 

 Fixation magnétique des mops sans poche 

 Enlèvement facile des mops en évitant tout contact avec les mains 

 Auto-collants avec flèche pour indiquer la direction de travail et pictogrammes indiquant l’emplacement des aimants 

 Possibilité d’utiliser sur les murs en attachant les mops sur les 2 côtés du support (avec contact des mains) 

 Travail ergonomique grâce à une structure légère 

 Forme trapézoïdale pour atteindre facilement les coins 
 
 

6. Stockage, transport et destruction 
Maintenir les marchandises palettisées dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne 

sont pas sujettes à des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou 

incinération. Veuillez respecter les règlementations locales. 

 

 

7. Approbation de la qualité/conformité aux normes internationales 
Cette marchandise est produite conformément  aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHP. 

 
 
 
Date: 2012/12/07 


