
Brosse bleue légère 
Sert pour un nettoyage léger.

Plusieurs types de brosses sont disponibles pour la i-mop, notamment avec des poils souples, moyens et durs. Une gamme complète de tampons 
pour traiter une grande variété de types de saleté, de types de planchers et de types d’applications. Utilisez ce guide afin de déterminer les brosses et 
les tampons les plus appropriés pour vos besoins de nettoyage.

Brosse bleue moyenne 
Conçue pour un nettoyage et 
un récurage de tous les jours.

Brosse rouge intense 
Excellente pour 

le nettoyage en profondeur.

Nettoyage quotidien 
Moins agressif

Entretien/nettoyage en profondeur Plus 
agressif

Caractéristiques des brosses &
PADS I-MOP XL

Brosse Poils Naturels
Sols en bois ou liège Hall 

salle de sport



PAD Diamant Bleu 
Nettoyage quotidien

Plateau d'entraînement
Compatible avec tous les 
PADS

PAD Diamant Vert  
Nettoyage quotidien

PAD Diamant jaune 
Rénovation

PAD Blanc
Disque de polissage doux
Nettoyage de surfaces délicates

PAD Rouge 
Disque de polissage mi-doux
Nettoyage léger

PAD Bleu
Disque de nettoyage mi-dur
Nettoyage intermédiaire

PAD Vert
Nettoyage en profondeur

PAD Noir
Disque de nettoyage dur
Nettoyage agressif

Sol avec revêtement
Peu de circulation

Sol sans revêtement
Circulation dense

PADS

Plateau entraîneur

PAD Diamand Orange 
Rénovation et nettoyage des 
carreaux en céramique 
homogènes



NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION

PADS DRIVER
BROSSES

1232608 Brosse bleue légère 

1232578 Brosse bleue moyenne 

1232607 Brosse rouge intense 

1232613 Support à tampon

PADS

1234347 Tampon blanc 

1234346 Tampon rouge 

1234348 Tampon vert 

1234350 Tampon bleu

1234344 Tampon noir 

PADS DIAMANDS

1232648 Tampon diamant bleu

1232647 Tampon diamant orange

1232649 Tampon diamant vert

1232645 Tampon diamant jaune

1232650 Tampon diamant blanc

1232651 Tampon diamant rouge

TYPE DE PLANCHER POLISSAGE NETTOYAGE
NETTOYAGE EN 
PROFONDEUR

DÉCAPAGE

Béton rugueux

Béton poli

Marbre/terrazzo, non lustré,  
sans protection
Marbre/terrazzo, luisant,  
sans protection

Marbre/terrazzo, luisant, cristallisé

Marbre/terrazzo, luisant, poli

Granite, rugueux ou non luisant

Granite luisant

PVC, protection appliquée  
par le fabricant du plancher
PVC, protection appliquée  
par l’utilisateur

PVC, sans protection

Carreaux en argile vitrifiée, protection 
appliquée par l’utilisateur
Carreaux en argile vitrifiée,  
sans protection

Caoutchouc

Linoléum

Bois

Céramique terne

Carreau cimenté

Caractéristiques des brosses &
PADS I-MOP XL
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