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Les produits en mélamine BONASTRE sont idéals pour le nettoyage et l’entretien des surfaces telles que la céramique, 
le marbre, le grès, le béton lisse, thermoplastiques, murs, etc…

Les mops existent en différents formats pour un nettoyage des angles et recoins en application manuelle.

Dans la plupart des cas, le nettoyage se fait uniquement à l’eau. 
Vous pouvez également utiliser une petite quantité de dégraissant.

Orbimop

CARACTÉRISTIQUES
Disponible dans deux tailles rectangulaires
Processus simple, peu d’étapes, très bons résultats
Nettoyage efficace
Ne raye pas 
Seulement avec de l’eau
Facilité d’utilisation
Écologique, aucun produit chimique 

CONDITIONNEMENT :
Les mops ORBIMOP sont livrées par paquet de 10.
Elles sont toutes marquées au dos : taille, référence, fabri-
cant.

SOFT

MEDIUM

ORBIMOP SOFT 
Mélamine compressée avec une durée de vie plus 
importante qu’une mousse mélamine classique.
Grâce à sa tenue, elle est idéale pour un usage 
professionnel de tous les types de surfaces lisses :
Meuble en acier inoxydable, sol, machine, véhicule, 
plastique, bois, parquet, etc…

Elle convient parfaitement au nettoyage des bords, plinthes 
et autres recoins, uniquement avec de l’eau.

ORBIMOP MEDIUM 
Mélamine compressée avec une durée de vie plus 
importante qu’une mousse mélamine classique. 

Elle permet un nettoyage de capacité supérieure.

Idéale pour le nettoyage manuel des surfaces lisses et/ou 
rugueuses. 

Il est important de noter qu’aucun produit à base d’alcool 
ou de chlore ne doit être utilisé avec les produits en 
mélamine.
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SUR QUELLES SURFACES PUIS-JE UTILISER L’ORBIMOP ?

Sol Nettoyage de surface
Nettoyage en 
profondeur Nettoyage quotidien

TERRAZZO X X

MARBRE X X

GRANIT X X

GRANIT MAT X X

CARREAUX DE 
CÉRAMIQUE MAT X

CARREAUX DE
CÉRAMIQUE POLIS X

PVC / 
THERMOPLASTIQUE / 
VYNIL

X X

EPOXY / ACRYLIQUE X X

BÉTON X X

Orbimop

SUPPORT MOP
Idéal pour le nettoyage manuel des surfaces 
lisses et/ou rugueuses

ORBIMOP FOAM FLEX
Orbimop Foam Flex améliore la traction et l’adhérence de la vadrouille
Caractéristiques:
Velours + caoutchouc eva + velcro.


