
291

VADROUILLES, BALAIS & BROSSES

BALAIS DE MAÏS
Les balais de maïs sont offerts pour le service léger, moyen, 
lourd et très lourd. L'échelle est directement proportionnelle 
au poids, à la durabilité et à la force de la fibre du balai. 

Léger: conçu pour l'intérieur. Ce balai est souvent utilisé comme balai d'entrée ou  
avec un porte-poussière pour nettoyer les quantités plus petites de saletés. 

Moyen: un balai tout usage pour l'intérieur qui est léger et qui est  
surtout utilisé comme balai commercial dans les édifices à bureaux. 

Lourd: un bon balai pour usage extérieur de qualité industrielle. Fabriqué  
avec plus de poids et de renforcement, il est conçu pour la durabilité.

T-lourd: principalement un balai d'extérieur et il est le plus lourd  
de nos balais de maïs. Utilisé pour nettoyer de grandes quantités  
de saletés et de neige dans les entrées de cour.

BALAIS DE MAÏS RÉGULIER
• Maïs de première qualité très résistant pour  

maximiser l'efficacité du balayage à sec
• Fil métallique et cinq fils rouges 

attachés à un manche verni de 1"
• Fibres de balai de maïs  

naturelles à 100 %

No  No Longueur Prix 
modèle fab hors tout" /Chacun
NC753 6381 57 5/8    

Intérieur

Léger Moyen Lourd T-lourd

Intérieur/extérieur Extérieur

BALAIS-BROSSES POUR 
SERVICE ALIMENTAIRE
• Bloc en mousse à agrafes muni de poils synthétiques de dureté  

moyenne et raide est idéal pour le service alimentaire
• Durable et facile à nettoyer
• Fibres qui resistent à l'humidité, à la chaleur et aux produits chimiques
• Pour usage avec les manches en fibre de verre filetés ACME,  

modèles JB715 et JB716

No  No    Prix 
modèle fab Description Longueur" /Chacun
JB789 57218 Moyen, service alimentaire 18    
JB790 57224 Moyen, service alimentaire 24    

JB789

BALAIS DE RUE EXTRA-FERME
• Balai de rue à grosse fibres utilisé pour balayer  

les gros débris ou les surfaces plus rudes
• Idéal pour le nettoyage de la rue ou les travaux de construction
• Fibre synthétique résistant à l'huile, aux solvants et à la moisissure
• Balai de fibres naturelles qui résiste à la chaleur et idéal pour l'asphalte
• Pour usage avec les manches effilés modèles JB718 et JB720

No No   Prix 
modèle fab Balayage Description /Chacun
JC197 7414 Extra-ferme Bloc de 14" seulement    

DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE DE 
COUVRE-CHAUSSURES
• Épouse automatiquement la forme de la chaussure 

sans se pencher, ce qui épargne temps et efforts
• Contribue à conserver la propreté et à réduire la 

contamination croisée dans bien des installations telles 
que les usines de produits alimentaires, les hôpitaux, les 
fermes, l'industrie pharmaceutique  
et d'autres environnements qui doivent  
demeurer propres

• Recharge facile et rapide

No  No    Prix 
modèle fab Description /Chacun
JD263 AD1 Distributeur de couvre-chaussures    

COUVRE-CHAUSSURES DE RECHANGE

No  No   Qté Prix 
modèle fab Type  /Boîte /Boîte
JH466 ADR2 Réguliers  100    
JH467 ADR3 Antidérapants  100    

No No Type de  Prix 
modèle fab travail Description /Chacun
JB976 765 Léger Bureau, maïs    
JB977 763 Moyen Conciergerie, maïs mélangé    
JB978 762 Lourd Entrepôt, entièrement en maïs    
JB980 748 T-lourd Industriel, maïs avec canne    

JB976 JB978 JB980
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