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PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous aider à 
mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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ENSEMBLE PORTE-BALAYETTE
PAREDIS STYLE BRUSH

381156

Cet ensemble porte balayette PAREDIS STYLE BRUSH est destiné au nettoyage des
WC.

Afin d’améliorer le confort des utilisateurs, il est possible de positionner cet ensemble porte balayette au sol comme
au mur pour un nettoyage facilité des sols.

Son socle est lisse et sans aspérités, empêchant les salissures de s’accrocher.

Son design épuré est moderne, unique et harmonieux, en accord avec toute la gamme PAREDIS STYLE.

Son format compact et peu encombrant est optimisé pour les espaces réduits.

En cas d’usure et pour plus d’hygiène, nous vous proposons la brosse boule WC interchangeable 381174.

APPLICATIONS

AVANTAGES
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FABRICATION

Fabriqué par

L’ensemble porte balayette Paredis Style Brush 381156 est fabriqué en France, en région Auvergne Rhône Alpes.

à développé cette collection grâce à son bureau d’études intégré et confie par la suite la
production à un industriel partenaire, basé dans la même région.

Ce savoir-faire permet de proposer des produits entièrement français, avec une qualité régulière et constante.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : SOCLE

Composition Polypropylène

Largeur 95 mm

Profondeur 110 mm

Hauteur 90 mm

Couleur Blanc

Poids du socle 55 g

Poids de l’ensemble 129 g

DIMENSIONS (tolérance de +/-5%)

Composition Polypropylène

Longueur monture 330 mm

Couleur monture Blanc

Diamètre boule 80 mm

Diamètre fibre blanche ondulée 0,35 mm

Diamètre fibre noire ondulée 0,45 mm

Couleur fibre
Boule blanche 
avec renfort noir

Nombre de rangées 11

Nombre de touffes 82

Agrafage fil inox 316L diamètre 0,80 mm

Poids de la brosse 74 g

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE COLISAGE PALETTISATION DIMENSION COMPOSITION

381 156
Colis de 60 ensembles

Vendables à l’unité
PAL 120 x 80 x 160 cm 2 couches de 4 colis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : BROSSE
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