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Star brite Stiele

Fin
• Fines fibres Star-Prene, avec des 

terminaisons traitées pour retenir 
l’eau et les produits de nettoyage

• Ne raye pas les hublots en plastique

Moyen
• Pour nettoyer des surfaces souil- 
 lées et tachées 
• S’adapte à tous les manches
• Excellente brosse multisurface

Dur
• Fibres Star-Prene haute densité  

rigides et rugeuses pour nettoyer 
rapidement la saleté et les taches 
tenaces

• Excellente pour les surfaces anti-
 dérapantes et textiles

Fin
• Fines fibres Star-Prene 
• Corps à 2 niveaux pour faciliter le 

nettoyage dans les angles et les 
cloisons verticales 

• Brosse à large surface
SR40014 fin 56.00 D SR40015 moyen 56.00 D SR40016 dur 56.00 D

Moyen
• Fibres Star-Prene medium
• Corps à 2 niveaux pour faciliter le 

nettoyage dans les angles et les 
cloisons verticales 

• Excellente brosse multisurface

Dur
• Fibres Star-Prene haute densité 

rigides et rugeuses 
• Corps à 2 niveaux
• Excellente pour les surfaces anti-
 dérapantes et textiles

SR40155 Manche télescopique Heavy Duty en aluminium poli et éloxé, 2 poignées antidérapantes avec système 
de blocage. Extension de 94 à 183 cm

61.00 D

SR40005 Manche télescopique en aluminium poli et éloxé, 
2 poignées antidérapantes avec système de blocage. Extension du manche de 152 à 304 cm

75.00 D

SR40000 Manche télescopique en aluminium éloxé, 2 poignées antidérapantes avec système de blocage.  
Extension du manche de 94 à 183 cm

47.00 D

SR40007 Version économique en acier, avec couche plastique de protection. Filetage en nylon. Longueur 120 cm
Seulement pour brosses SR40010 à SR40013

17.00 D

Manches Star brite SR40033 25.50 D

Croc de gaffe
Se fixe sur les manches télescopi-
ques Star brite.

Brosses Star brite à fixer sur manche
En fibre polymère de poids léger, elles ne se détachent pas, ne se décolorent pas et ne se fragilisent pas. Résistent à la 
plupart des produits chimiques et à de hautes températures. Ce matériel d’avant-garde ne pourrit pas, ne moisit pas et 
n’absorbe pas d’odeur. Le sytème de fixation au manche empêche la brosse de tourner. Corps en polypropylène imper-
méable à l’humidité, au sel et aux produits chimiques.

Manches Star brite
Ils sont équipés d’un système de 
double cliquet en inox permettant 
d’adapter rapidement n’importe quel 
accessoire de la gamme Star brite.

SR40013 fin 35.00 D SR40011 moyen 35.00 D SR40010 dur 35.00 D

Produits d’entretien

T0421 set de nettoyage Trem-Friend 54.00 D

Set de nettoyage Trem-Friend
Composé d’une gaffe télescopique de 120 à 210 cm, d’une brosse et d’un balai mop.
Tous les éléments sont interchangeables.          

SR40155 SR40005 SR40000 SR40007




