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Outils et accessoires commodes qui facilitent 
l’application des produits et améliorent la 
productivité.

Faciles à utiliser
`` Applicateurs durables à barre en T légères ou Lourdes, 

et tampons de rechange, pour l’application parfaite de 
revêtements Diversey pour les soins du bois
``  Toiles abrasives de grain 120 pour préparer les planchers en bois 

avant une nouvelle finition, en utilisant les méthodes habituelles 
humides ou à sec
`` Tampons de conditionnement à utiliser avec le système exclusif 

Diversey pour adhérence de nouveau revêtement, donnant 
une extraordinaire faculté de nettoyage, améliorant l’éclat 
et éliminant les marques de tourbillons en moins de temps – 
conviennent bien à l’abrasion entre couches et à la préparation 
de lignes de jeux et logos avant une nouvelle finition

Conçus pour
`` Soins de santé
`` Services alimentaires
`` Éducation
`` Hébergement

Outils et accessoires pour 
entretien du bois
Barres en T, applicateurs, tampons applicateurs, 
tampons de conditionnement et toiles abrasives 
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Mode d’emploi

Les outils et accessoires pour entretien du bois de Diversey sont commodes 
pour faciliter l’application des produits et augmenter la productivité. Le 
système Diversey d’entretien du bois est une offre complète de produits, 
d’outils et d’accessoires conçus pour protéger les planchers en bois, augmenter 
leur traction et leur cycle de vie, et mettre en valeur beauté naturelle. 

Conditionnements disponibles

Code produit Descripction/Emballage

99037 1 barre en T légère de 18"

99038 1 barre en T légère de 18"

99039 1 barre en T lourde de 18" 

99040 1 barre en T lourde de 24"

99041 1 tampon applicateur de 18"

99042 1 tampon applicateur de 24"

14686 10 tampons de conditionnement de 20"

99061 10 toiles abrasives de 20" en grain 120

99062 10 tampons coloris bordeau de 20" 


