
SYSTÈME DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE POUR LES SOLS

80m2* 
Réservoir intégré : 
nettoie jusqu’à

820m2* 
Combiné avec le sac à dos :
nettoie jusqu’à

1000m2* 
Combiné avec la recharge :
nettoie jusqu’à

Nettoyez deux fois plus de 
surface grâce à un système 
de nettoyage des sols plus 
efficace.

* Basé sur des tests internes.

POUR NETTOYER PARTOUT 
À TOUT MOMENT, EN 
TOUTE SITUATION



SMARTER CLEANING

■■  STRUCTURE LÉGÈRE 
Seulement 1,7 kg 
rempli de solution.

■■  BOUTON PRESSOIR 
Bouton pressoir rouge permettant de 
libérer trois jets de solution de net-
toyage à chaque pression. Possibilité 
de manipuler le système d’une seule 
main. Favorise la réduction  
du syndrome de stress répétitif.

■■  EMBOUT NON GLISSANT 
Lorsqu’il est posé contre un 
mur, l’embout empêche le 
manche de glisser et de tomber.

■■  EMBOUT CLEAN CONNECT™

■■  RÉSERVOIR INTÉGRÉ 
Réservoir rechargeable de grande 
capacité contenant 0,6L de solution 
de nettoyage permettant de nettoyer 
une surface allant jusqu’à 80 m2. 
Les fenêtres du réservoir assurent 
un contrôle aisé du niveau de la 
solution. Le réservoir intégré améliore 
considérablement l’esthétique.

■■  SYSTÈME QUICK-CONNECT 
Support en aluminium de 40 cm 
inclus. Convient aussi aux supports 
en aluminium de 28 et 60 cm pour 
franges Rubbermaid.

UTILISATION DE LA SOLUTION SUR DEMANDE 
Appuyez sur le bouton pressoir pour libérer trois jets de 
solution de nettoyage derrière la frange (non-pulvérisant 
pour un nettoyage plus écologique).

FGQ96958YL00 RUBBERMAID PULSE™ 
AVEC SUPPORT POUR FRANGE MONOFACE.
(DISPONIBLE EN GRIS: 1861160)
COMPREND :
Un bouton pressoir avec réservoir et un support en aluminium de 40 cm.

NOUVEAU !
Avec support repliable pour 
frange double face (1791676)
Nettoyez deux fois plus de 
surface grâce à un système de 
nettoyage des sols plus efficace.
Cet outil pratique permet de laver 
et sécher en un temps record.

LARGE OUVERTURE
Le réservoir dispose d’une large ouverture qui 
permet de le remplir facilement à la main.

1862379

Maintenant 

disponible 

en gris!*

*La version standard du Pulse est disponible en jaune et sur demande en gris.

Nettoyez plus de mètres carrés en moins de 
temps avec le nouveau   
Avec une microfibre de première qualité, un 
réservoir intégré, une libération de la solution 
de nettoyage à la demande de l’utilisateur, cet 
outil permet un nettoyage plus efficace et une 
réduction des coûts de main-d’œuvre.



SMARTER CLEANING

1791679 FRANGE DOUBLE FACE 
(DÉPOUSSIÉRAGE/LAVAGE)
Changez simplement de côté pour passer de la 
frange de dépoussiérage à la frange de lavage et 
accomplir deux tâches avec un seul outil.

R050650 FRANGE DE LAVAGE 
MICROFIBRE DE 40 CM
Parfaite pour tout type de nettoyage.

R034556     FRANGE DÉSINCRUSTANTE
Idéale pour les carrelages, pour éliminer les taches difficiles et 
chaque fois qu’il faut frotter.

SYSTÈME INTELLIGENT AVEC 
COMPOSANTS INTÉGRÉS
La recharge Rubbermaid PULSE™ est 
conçue pour être transportée en toute 
sécurité dans les chariots de ménage 
Rubbermaid pour des remplissages 
efficaces et instantanés.

Combinez  avec le sac à 
dos FLOW™ de grande capacité, qui permet à 
l’utilisateur de contrôler le jet de solution.
 Réduisez les coûts de main-d’œuvre et améliorez la productivité et le 

 bien-être des employés.

 Idéal pour le nettoyage ponctuel et là où l’accès avec un seau est impossible 
 (escaliers, stations de métro, trains, etc.). 

CONFORT INTÉGRÉ
Avec poches intégrées pour FDS, 
bouteille d’eau et lecteur MP3 
pour le confort et l’efficacité  
de l’utilisateur. 

CONFORT AMÉLIORÉ
Le sac à dos est doté de conduits 
d’aération qui améliorent la circulation 
de l’air et réduisent l’humidité dans 
le dos.

SAC À DOS DE GRANDE CAPACITÉ
Contient 5,6L pour nettoyer jusqu’à 820 
m2 de surface. L’ouverture de 7,5 cm 
de diamètre facilite le remplissage sans 
salissures.

COMBINE  WITH OPTIONAL 
RUBBERMAID PULSE™ CADDY.

FGQ96600 
RECHARGE RUBBER-
MAID PULSE™ 
Capacité : 7,5L 
Remplit Rubbermaid PULSE™ 
jusqu’à 12 fois. 
Nettoyez jusqu’à 1000 m2.

NOUVEAU !

Maintenant 

disponible 

en gris!*

AMÉLIORE LE BIEN-ÊTRE  
DES EMPLOYÉS

Les bretelles et la ceinture permettent 
de distribuer le poids sur les hanches 
de l'utilisateur et non sur les épaules, 

et de réduire ainsi sa fatigue.

Choisissez parmi de 
nombreuses franges en 
microfibre de première 
qualité pour personnaliser 
le système pour tout type 
d’utilisation.
(Merci de vous référer à la dernière 
page pour découvrir toute la 
gamme)



SMARTER FLOOR CARE

 www.rubbermaid.eu/contact

Newell Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet, 10
1214 Vernier
Switzerland

SYSTÈME DE NETTOYAGE COMPLET
Rubbermaid PULSE™ avec FG9T7400BLA 
Chariot de nettoyage et recharge Rubbermaid 
PULSE™ combinés pour créer un système de 
nettoyage efficace.

Ref. Description Dimensions (cm) Colour Capacity Pack
FGQ96958YL00 Rubbermaid PulseTM avec support pour frange monoface 142.2 x 12.4 x 9.5 cm 0.6L 1
1861160 Rubbermaid PulseTM avec support pour frange monoface 142.2 x 12.4 x 9.5 cm  0.6L 1

R050669 Rubbermaid PulseTM avec support pour frange 
monoface +2 franges R050650

142.2 x 12.4 x 9.5 cm 0.6L 1

 AVEC SUPPORT POUR FRANGE MONOFACE.

Ref. Description Material Dimensions (cm) Colour Pack
R050650 Frange de lavage microfibre 40 cm Microfibre 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10

R050646 Frange de lavage microfibre avec frotteur 40 cm Microfibre 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10

R034556 Frange désincrustante microfibre 40 cm Microfibre 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10

R050647 Frange de lavage microfibre hautement absorbante 
40 cm

Microfibre 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10

FRANGE MICROFIBRE MONOFACE

Ref. Description Dimensions (cm) Colour Capacity Pack
1791677 Rubbermaid PulseTM with Double-Sided Folding Frame 142.2 x 12.4 x 9.5 cm 0.6L 1

1862379 Rubbermaid PulseTM with Double-Sided Folding Frame 142.2 x 12.4 x 9.5 cm 0.6L 1

1791676 Double-Sided Folding Frame 41.3 x 21.6 x 2.4 cm 3

 WITH DOUBLE-SIDED FRAME

Ref. Description Dimensions (cm) Colour Capacity Pack
FGQ966000000 Recharge Rubbermaid Pulse™ 35.9 x 22.2 x 27.3 cm 7.5L 1

1829092 Sac à dos FLOW™ (954 g.) 53 x 41 x 10 cm 5.6L 1

COMBINÉ LE  POUR PLUS DE CAPACITÉ

820m2* 
Combiné avec le sac à dos :
nettoie jusqu’à

* Basé sur des tests internes.

Ref. Description Material Dimensions (cm) Colour Pack
1791678 Frange universelle en microfibre double face Microfibre 44.5 x 30.5 x 1.3 cm 6

1791794 Frange en microfibre double face pour surfaces brutes Microfibre 44.5 x 30.5 x 1.3 cm 6

1791680 Franges en microfibre double face « Plus » Microfibre 44.5 x 30.5 x 1.3 cm 6

1791795 Frange de lavage en microfibre double 
face « Plus » hautement absorbante

Microfibre 44.5 x 30.5 x 2.5 cm 6

1791792 Frange de dépoussiérage en microfibre 
double face avec bord

Microfibre 49.5 x 35.6 x 1.3 cm 6

1791793 Frange de dépoussiérage en microfibre double face Microfibre 44.5 x 30.5 x 1.3 cm 6

FRANGE MICROFIBRE DOUBLE FACE

1000m2* 
Combiné avec la recharge :
nettoie jusqu’à

Gagnez du temps et de l'argent avec le nouveau système de 
nettoyage des sols . Le système à bouton 
pressoir de grande capacité permet aux professionnels de  
l'entretien de nettoyer plus vite, plus facilement et plus 
efficacement.




