
 

 

             REKOLA REFLEX Une méthode plus intelligente de nettoyage manuel des sols. 

Sec, humide ou absolument mouillé? Saleté légère ou lourde? Ou juste de la poussière? Avec ou sans chiffon 

attaché, Rekola Reflex est un outil professionnel qui offre des performances exceptionnelles et une excellente 

ergonomie. 

EXTRÊMEMENT MULTIFONCTIONNEL.  

Pousser ou tirer? La raclette Reflex fonctionne parfaitement dans les deux sens, et grâce à une gamme complète 

de chiffons et de lingettes, il y a toujours une solution à portée de la main qui répond à vos besoins. 

REFLEX est l'alternative aux systèmes de vadrouille traditionnels lorsque les performances, la productivité et les 

exigences environnementales sont vos priorités. 

PRODUCTIVITÉ ACCRUE / UTILISATION FACILE ET MULTIFONCTIONNELLE 

• Nettoie les coins et les bords et pénètre dans les recoins 

• Fonctionne sur les sols, les murs et les plafonds 

• La raclette peut être utilisée pour le raclage et le balayage 

• Gamme complète de serpillières pour un nettoyage pré-préparé 

• Système léger 

• Faible résistance à la traînée lors du nettoyage 

• Prise en main confortable 

• Poignée télescopique avec extensions à réglage rapide 

• Facile à utiliser, mise en œuvre rapide • Flux de travail optimisé 

• Une serpillière couvre 50% ou plus de pi ca qu'une vadrouille plate! 

• Moins de changements de vadrouille - gagnez du temps, améliorez l'hygiène 

  

 

Page 1 



 

 

 

 

• Moins de lavage - économisez de l'argent et de l'eau 

• Moins de vadrouilles nécessaires - économisez de l'argent et de l'espace 

• Seul Reflex peut utiliser Ultra Microfibre pour le nettoyage des sols 

UNE ÉCONOMIE DE NETTOYAGE OPTIMISÉE 

• Réduction des coûts de blanchisserie 

• Réduction des coûts d'utilisation des produits chimiques et de l'eau 

• Coûts d'investissement réduits 

• Réduction des coûts de transport et d'espace de stockage 

• Coûts réduits pour les chariots (plus petit est possible) 

 

UNE HYGIÉNIQUE ÉPROUVÉE 

• Ultra Microfibre élimine ≥ 99,9% des bactéries (tests de laboratoire) 

• 6 à 9 positions propres par chiffon 

• Changement de chiffon sans contact 

• Pression de surface 80 fois plus élevée, nettoyage en profondeur 

• Absorption exceptionnelle de la saleté avec Ultra Microfibre 

 

 

 

 

 

Page 2 



 

 

 

 

La lame en caoutchouc tranchante et flexible fournit une pression de surface 80 fois plus élevée que les 

systèmes de vadrouille plate traditionnels. Le résultat est un nettoyage plus profond et plus efficace, 

avec moins d'effort et en moins de temps. 

LE POIDS LÉGER DE L'OUTIL est suffisant pour obtenir la pression nécessaire pour une efficacité de 

nettoyage optimale. Aucune force supplémentaire ne doit être appliquée par le nettoyeur, qui épargne 

le dos, les épaules, les bras et les poignets.  

JUST GARDER EN MOUVEMENT et Reflex gardera les sols plus propres que jamais! 

NETTOYAGE SANS RÉSIDUS (RFC) est le concept d'élimination des résidus de saleté et de produits 

chimiques qui peuvent nuire à la santé des personnes. 

RFC A ÉTÉ DÉVELOPPÉ par Rekola avec un groupe de partenaires engagés à lutter contre les résidus que 

les méthodes de nettoyage traditionnelles ne parviennent pas à éliminer. 

EXCELLENTES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 

• Réduction de la consommation d’eau potable 

• Moins ou pas besoin de produits chimiques 

• Réduction de la consommation de détergent 

• 80% d'économies sur la lessive et l'électricité 
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