
Balai Expert 
Ultra-confort

Balai Expert 

• Idéal pour le nettoyage et le dépoussiérage
de tous types de sols*, murs* et plafonds*.

• Peut s’utiliser avec les Nettoyants Starwax.
• Housses microfibres interchangeables.

MODE D’EMPLOI

*Sauf contre-indication du fabricant.

• Placer le balai avec la grande largeur de la tête vers soi, tenir le manche dʼune main et 
tourner lʼembout vers la gauche (dévisser).

• Faire coulisser le manche jusquʼà la hauteur désirée (recommandé à hauteur de poitrine).
• Tourner lʼembout vers la droite jusquʼà vissage complet du manche.
• Décrocher la microfibre de la tête.
• Une fois la microfibre détachée, lʼhumidifier à lʼeau ou utiliser un Nettoyant sol Starwax 

pour plus dʼefficacité.
• Poser la microfibre au sol (face colorée dessous) et plaquer le Balai Expert Starwax dessus.
• Bien rincer la microfibre à lʼeau claire après usage.
• Pour le lessivage des murs et plafonds, procéder comme ci-dessus puis bloquer le curseur de 

serrage de la plaque.
• Pour une utilisation au sol, penser à débloquer le curseur.
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RECOMMANDATIONS

Ne jamais détremper un parquet. 
Laver la microfibre séparément jusquʼà 60°C. Ne pas utiliser dʼadoucissant ou dʼeau de Javel.

60°

Les microfibres sont de microsco-
piques fibres enchevêtrées les unes 
dans les autres.
100 fois plus fines qu'un cheveu, 
elles multiplient les points de contact 

sur la surface à nettoyer.
La technologie "Maxi-glisse" combine 2 matières 
différentes pour un nettoyage rapide et sans traces.

TECHNOLOGIE
MAXI-GLISSE

Absorption

★★★★ ★★★★ ★★★★

Résistance Essorage

Utilisation

Intérieur

Type de surfaces

Tous types de sols,
murs et plafonds

Type dʼutilisation

Nettoyage courant

Entretien

Microfibre lavable
300 fois en machine

jusqu'à 60°C

Composition
microfibre

90% polyester
10% polyamide

Composition
Balai Expert

Aluminium

Format
microfibre

Environ
11,5 x 40 cm

Format
Balai Expert

Manche : de 100 à 160 cm
Plaque : 35 x 8 cm

Tête profilée : 
   Idéale pour nettoyer

les plinthes et les coins

Manche télescopique réglage 
confort de 1m à 1m60 :
   Inutile de se baisser ou de

prendre le manche à deux mains 
(voir le mode dʼemploi)

   Rangement facile

Embout ergonomique anti-glisse :
  Forme ronde pour une meilleure prise 
en main
  Anti-dérapant : ne glisse 
pas quand le balai est posé contre un 
mur

Léger et résistant : 
   En aluminium 

Tête rotative :
   Curseur baissé :

nettoie les murs et plafonds
   Curseur levé :

nettoie les sols et passe sous
les meubles sans les déplacer

   Peut sʼutiliser avec les
microfibres Micro-grattante
et Dépoussiérante.

Ultra-confort
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Un doute ? Un conseil ?

1m>1,60 m
MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

RÉGLAGE CONFORT

EN ALUMINIUM :
LÉGER ET RÉSISTANT

EMBOUT ERGONOMIQUE
ANTIGLISSE

TÊTE ROTATIVE POUR
SOLS, MURS, PLAFONDS

360°

Peut s'utiliser avec différentes microfibres • 

PENSEZ
AU TRI !
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1m>1,60 m

360°


