FRANGES
Pour l’entretien individuel des sols

Pour la propreté et la fraîcheur

Les franges pour
l’entretien individuel des sols
Les sociétés d’entretien ainsi que les établissements
du secteur de la santé utilisent quotidiennement de
grandes quantités de bandeaux pour l’entretien et la
désinfection des sols. Ces bandeaux contribuent par
leurs qualités sur le plan microbiologique à une
hygiène approfondie.
Vous pouvez également profiter de cet avantage
par le biais de notre système innovant de franges de
location de haute qualité. Par la même occasion,
votre établissement sera en conformité avec les
normes en vigueur pour hygiène et la sécurité.
Chaque frange est équipée d’une puce électronique
(RFID). La traçabilité de l’ensemble du cycle
d’entretien est garantie et documentée par un
système informatique professionnel.
Facilitez-vous la vie, nous sommes là pour vous !
L’équipe TLA/Buchholz de Baden-Baden
vous salue chaleureusement

Frais & propre

Le système de location de franges de TLA/Buchholz –
Vous pouvez compter sur nous
Système
de franges

Standard

Classique

Comfort

Tuftmopp

KombiFloor

Microplüsch

Description

Matière : fibres
longues en
Viscose/Polyester
haute qualité

Matière : fibres
longues en
Viscose/Polyester
haute qualité

Réalisation

Textile: 100% PES,
Visc./PE (50/50%)

Textile de base:
100 % PES
fils torsadés:
Viscose/PES ou
coton/PE contour
100 % microfibre

Utilisation

Sols élastiques
Surfaces lisses

Sols élastiques
Surfaces lisses
Carrelages lisses et
structurés

Sols élastiques en
stratifié, Linoleum,
etc.
Pierres naturelles
Sols antiglisse de
sécurité, surface
lisse ou rugueuse

Propriétés

Pour surfaces lisses,
passage fluide
Très bonne
absorption de
salissures grâce
aux fibres actives

Pour surfaces lisses,
passage fluide
Très bonne
absorption de
salissures
Haut rendement de
surface (env.. 20 - 25
m2)
Technique 1
essuyage
40 / 50 cm

Passage fluide
Pour surfaces lisses
et rugueuses
Très bonne
absorption de
salissures
Rendement surface
ca. 25 m2
Technique 1
essuyage
40 / 50 cm

Rendement
surface de 25 m2
Dimensions

40 / 50 cm

La mop microfibre
est pourvue de fines
fibres
microcapillaires ainsi
que de lanières plus
dures pour répondre
à des hautes
exigences de
propreté
100% Microfibre,
rangées de lanièresbrosse tissées

Industrie (degré de salissure important)
KombiFloor Industrie

Borstenmopp
Industrie

Matière : fibres
longues en
Viscose/Polyester
haute qualité

La frange-brosse
convient aux sols
rugueux ou antiglisse
de sécurité dans le
secteur industriel.

Textile de base:
100 % PES
fils torsadés:
Viscose/PES ou
coton/PE
contour 100 %
microfibre
Sols élastiques
Surfaces lisses
Carrelages lisses et
structurés
Pour salissures intenses

70% Microfibre
30% Polyamide
- double attache
renforcée

Passage fluide
Pour surfaces lisses
Très bonne absorption
de salissures
Rendement surface
env. 25 m2
Technique 1 essuyage

Passage fluide
Propriétés de
brossage approfondi

40 / 50 cm

40 / 50 cm

Carrelages lisses et
structurés Sols
antiglisse de sécurité
sanitaires
secteur industriel
surfaces rugueuses

Rendement jusqu’à
15 m2

TLA / Buchholz – vous simplifier la vie
Approvisionnement complet
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Tapis antisalissure de location
Vente et entretien de tapis
individuels
Franges de sol

ainsi d’offrir un accompagnement
Dans cette optique, le client a
l’assurance
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Essuie-mains
Hygiène des sanitaires
Blanchissage de linge privé
Location de nappage pour
particuliers et bien plus
encore…
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annexes:

Notre site de production Textiles Locations Alsace:
Buchholz Textilpflege GmbH & Co. KG
Werkstraße 15, 76532 Baden-Baden
Tel.: +49 (0)7221 / 956-154
Fax: +49 (0)7221 / 956-299
info@textiles-locations.com
www.buchholz-textil.de

www.buchholz-textil.de

