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Emprisonnez
plus de saleté.
Économisez
*
du temps.

Feuilles de balayage et
d’époussetage Easy Trap 3M
MC

Feuilles de balayage et d’époussetage Easy Trap 3MMC

Retiennent
jusqu’à
8 fois plus
de saleté, de
poussière et
*
de sable .

▲ avant
Obtenez votre échantillon gratuit à partir du site Web : 3M.ca/EasyTrap/fr†

▲ après

Feuilles de balayage et d’époussetage Easy Trap 3MMC

Augmentez la
productivité.
Économisez de l’argent*.
• Efficaces

Les outils d’époussetage traditionnels ne
font que déplacer la poussière. Nos feuilles
l’attrapent et l’emprisonnent.

• Polyvalentes
Conviennent à presque toutes les surfaces
– parfaites pour le commerce de détail, les
soins de santé, les écoles, les hôtels, les
salles de sport, les banques, etc.

• Adaptables
Glissent sur les surfaces et retiennent les
saletés, y compris les cheveux – même sur
les planchers mouillés.

• Pratiques
Les feuilles sont perforées tous les 15 cm
(6 po) pour que vous puissiez les déchirer à la
longueur désirée.

• Pratiques
Feuilles jetables (sans lavage requis);
idéales pour les cliniques et les hôpitaux.

• Efficaces
Retiennent jusqu’à huit fois plus de saleté,
de poussière et de sable qu’une vadrouille
en coton traditionnelle ou qu’un chiffon
d’époussetage concurrent.

• Durables
Lorsqu’un côté est sale, retourner la feuille et
utiliser l’autre côté.

• Pratiques
Utiliser avec les outils de nettoyage que vous
possédez déjà. Placer sous votre vadrouille
plate ou enrouler autour d’un outil d’époussetage
en hauteur.

• Sécuritaires
Une faible friction pour réduire la fatigue du travailleur.

• Écologiques
Les feuilles contiennent au moins 60 % de
matières recyclées. L’emballage du produit
contient au moins 65 % de matières recyclées,
et au moins 35 % de l’ensemble des matières
recyclées proviennent de déchets de
postconsommation.

S’utilisent avec presque n’importe quel outil de
nettoyage, partout où vous devez nettoyer.
F-ETRP-DUST-STD ▲
▲

Feuilles de balayage et d’époussetage Easy Trap 3M

MC

▲

Taille des feuilles

Feuilles/
rouleau

Rouleaux/
caisse

Dimensions des rouleaux

Nº de produit 3M

Code d’article

20,3 cm x 15,2 cm (8 po x 6 po)

250

1

20,3 cm x 38,1 m (8 po x 125 pi)

F-ETRP-DUST-LRG

7100081545

12,7 cm x 15,2 cm (5 po x 6 po)

250

2

12,7 cm x 38,1 m (5 po x 125 pi)

F-ETRP-DUST-STD

7100081544

12,7 cm x 15,2 cm (5 po x 6 po)

60

8

12,7 cm x 9,1 m (5 po x 30 pi)

F-ETRP-DUST-CART

7100081547

F-ETRP-DUST-LRG

F-ETRP-DUST-CART

Porte-chiffons Easy Trap 3M

MC

• Semblable à une tête de vadrouille, mais conçu pour fixer les Feuilles de balayage Easy Trap 3M
• Poignée non incluse; se fixe à n’importe quelle poignée de vadrouille ou de balai filetée

MC

en place

Méthode de fixation

Taille du porte-chiffons

Quantité/
caisse

Nº de produit 3M

Code d’article

Pince

58,4 cm x 10,2 cm (23 po x 4 po)

6

F-ETRP-23FLIP

7000052527

Boucles et crochets

43,2 cm x 10,2 cm (17 po x 4 po)

6

F-ETRP-17HLD-IP

7000052511

Boucles et crochets

119,4 cm x 10,2 cm (47 po x 4 po)

4

F-ETRP-47HLD-IP

7000052513

Boucles et crochets

149,9 cm x 10,2 cm (59 po x 4 po)

4

F-ETRP-59HLD-IP

7000126831

Demandez un échantillon sur le site Web : 3M.ca/EasyTrap/fr†

Division des solutions commerciales de 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario)
N6A 4T1
3M.ca/EasyTrap/fr

* Éliminent la poussière, la saleté et le sable huit fois plus efficacement que les vadrouilles en coton à franges plates
conventionnelles ou une marque concurrente de chiffon d’époussetage, vous permettant ainsi d’économiser du temps
de nettoyage. Vous pouvez également utiliser le produit avec les outils déjà à votre disposition.
† Offre valable seulement au Canada. Limite de 1 échantillon par personne.
3M et 3M Science. Au service de la Vie. sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 2019, 3M. Tous droits réservés. 1908-15557 F

