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Système qui capte la poussière
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Les manchons en microfibre ProDuster ramassent rapidement et facilement la poussière sur
pratiquement toutes les surfaces. Bureaux encombrés, stores, ordinateurs, équipement électronique
et même les plantes: rien ne résiste au pouvoir d’attraction du ProDuster.

PRODUSTER®
Avantages
Les manchons ProDuster
s’adaptent à la plupart des manches de plumeaux et génèrent
leur propre pouvoir d’attraction
pour ramasser et retenir la poussière et la saleté.
Les manchons sont sans danger
pour toute surface, car ils ne
contiennent ni huile ni cire et ne
laisseront aucune trace ou résidu.
Les manchons ProDuster prolongeront la vie de votre plumeau;
ils sont plus économiques car
vous n’avez pas à remplacer le
plumeau au complet.

Époussetez autour d’objets
de n’importe quelle forme

Des bureaux encombrés, des
stores et des ordinateurs

Sans danger pour toute surface,
ne contient ni huile ni cire

«Ce qui nous plaît c’est qu’ils captent la poussière et l’éliminent au lieu de seulement la déplacer.»

— Yates Sanders, vice-président, Spann Building Maintenance, St. Louis, Missouri

ProDuster

Chiffon d’époussetage
en coton

Génère son propre pouvoir
Ramassage de la
d’attraction pour capter la
poussière
poussière

Aucun pouvoir d’attraction pour
capter la poussière

Fibres de petites dimensions:
Dimension des fibres 10 à 50 micromètres, 3x plus
petites que des cheveux
Espaces miscroscopiques entre
Surface du tissu les surfaces non tissées captent
et retiennent la poussière

Les fibres tissées mesurent plus
de 200 micromètres, donc plus
grosses que des cheveux
Les fibres du coton doivent
être tissées serrées, laissant peu
d’espaces où retenir la poussière

Microscopic Images
of Cloths (500
micrometers)

•

Le ProDuster est fabriqué avec des fibres en
polypropylène de forte densité dont le pouvoir
d’attraction permet de capter et de retenir la
poussière, la saleté et les cheveux au lieu de
seulement les propager dans l’air.

•

Les microfibres synthétiques ont un diamètre
beaucoup plus petit que celui des fibres typiques et
elles sont poreuses. Les minuscules pores agissent
comme des aimants, collent à toutes les surfaces et
attirent et retiennent la poussière et la saleté.

Aspirateurs dorsaux Aspirateurs-chariots Aspirateurs verticaux
Aspirateurs à la hanche Batteries Filtres
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