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VADROUILLES, BALAIS & BROSSES

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun
JD521 52509 22 kg    
JD570 52100 100 kg    
JD227 52135 135 kg    

BALAIS DE VESTIBULE
• Fabriqué de soies de polypropylène qui 

ne tombent pas et qui 
n'absorbent pas l'eau

• Manche en métal enduit de vinyle

POUDRE À BALAYER 
DUSTBANE
• 100% biodégradable
• Idéale pour le nettoyage et la  

réduction de la poussière en  
suspension dans l'air lors du balayage

• Permet le ramassage rapide de la 
poussière et de la saleté sur les 
planchers en béton, métalliques et 
en bois, avec ou sans revêtement

JD227

No No Longueur Prix 
modèle fab hors tout" /Chacun
NG002 6374 35    

ENSEMBLES PORTE-POUSSIÈRES 
DROITS LOBBY-PROMC

• Manche et porte-poussière en plastique, 
réduit le bruit et résiste à la corrosion

• Plaques d'usure et roulettes 
sur tous les modèles

• Couleur: noir

No    Dimensions  Prix 
modèle Description lo" x la" x h" /Chacun
NH386 Porte-poussière droit 12 3/4 x 11 1/4 x 5    
NH504 Porte-poussière droit avec couvercle 12 3/4 x 11 1/4 x 5    
NH505 Porte-poussière droit de luxe 12 3/4 x 11 1/4 x 5    

NH504

NH386

PORTE-POUSSIÈRES 
A/BALAI
• Le balai et le porte-poussières s'assemblent 

pour faciliter le rangement
• Porte-poussières muni de roues pour 

une bonne maniabilité
• Porte-poussières durable large pour faciliter le 

ramassage de la poussière et des débris
• Manche ergonomique incliné permettant de 

balayer dans des endroits difficiles d'accès

No   Dimensions  Prix 
modèle Description lo" x la" /Chacun
JH488 Porte-poussières a/balai  -     
JH525 Porte-poussières 24 x 12    
JH526 Balai 27 x 9 1/2    

JD521

JH525

JH526

Beau temps mauvais temps,  
pensez ZENITH pour 

des produits de sécurité 
abordables et de qualité!

MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE
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