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VADROUILLES & ESSOREUSES

Ensembles combinés 
de seaux/essoreuses
• Choisissez parmi ces combinaisons  

pratiques de seau/essoreuse
• Le modèle NC493 est 

montré avec le seau 
pour eau sale (NI869)

NC493

No  No                                            Ensemble combiné   Poids Prix 
modèle fab Seau Essoreuse Couleur lb /Chacun

NC493  7580-88-YEL NI863 BruteMD NI871 Pression latérale Jaune 17,5    
NC492 7580-88-BR NI864 BruteMD NI870 Pression latérale Brun 17,5    
NG965 7588-88-RD NI865 BruteMD NI872 Pression latérale Rouge 17,5    
NG966 7588-88-GR NI866 BruteMD NI873 Pression latérale Vert 17,5    
NG967 7588-88-BL NI867 BruteMD NI874 Pression latérale Bleu 17,5    

JA958 7577-88 NI864 BruteMD NI907 Pression vers le bas Brun 22    
NI828 7577-88 NI863 BruteMD NI908 Pression vers le bas Jaune 22    

NI828

Seaux pour vadrouilles
• Fabriqués de plastique résistant au bosselage, à l'écaillement et au pelage
• Nouveau design WaveBrakeMC qui réduit le mouvement ondulatoire,  

ce qui résulte en moins de renversement et d'éclaboussures
• Grand bec verseur et poignées  

conçus pour faciliter la vidange du seau
• Traits de graduation sur le contour 
• Pince intégrée sur le manche de la vadrouille, 

ce qui réduit le dommage aux murs causés 
par une vadrouille pendante

• Les seaux sont emboîtables, idéals pour 
les petits placards de produits d'entretien

• Un seau pour eau sale est offert en option en 
rouge et en jaune seulement pour empêcher 
l'eau sale de se mélanger avec l'eau propre

• Roulettes de 3" situées en dessous du seau
• Dimensions: 20,1" lo x 16" la x 17,4" h
• Capacité: 35 pintes US
• Poids: 9,1 lb

NI863

No No   Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

NI863 7570-88 Jaune    
NI864 7570-88 Brun    
NI865 7570-88 Rouge    
NI867 7570-88 Bleu    

SEAUX POUR EAU SALE EN OPTION
NI868 9C74  Jaune    
NI869 9C74  Rouge    

NI869

Ensembles combinés  
de seaux/essoreuses
• Nouveau seau de conception WaveBrakeMC qui 

réduit les éclaboussures et les renversements
• Poignée ergonomique
• Roulettes de 3" en retrait
• Seau de 35 pintes
• Comprend: seau pour 

l'eau sale afin qu'elle ne se  
mélange pas à l'eau propre

No modèle NI899 
Pression latérale 
Prix/Chacun    $
No modèle JA981 
Pression vers le bas 
Prix/Chacun    $

NI899 

JA981

No  No Type  Capacité  Poids  Prix 
modèle  fab de pression oz lb Couleur /Chacun

NI870 6127-88  Latérale 12-32 8,4 Brun    
NI871 6127-88  Latérale 12-32 8,4 Jaune    
NI872 6127-88  Latérale 12-32 8,4 Rouge    
NI873 6127-88 Latérale 12-32 8,4 Vert    
NI874 6127-88 Latérale 12-32 8,4 Bleu    

NI907 7575-88  Vers le bas 16-32 11 Brun    
NI908 7575-88  Vers le bas 16-32 11 Jaune    

NI908

NI870

Essoreuses pour vadrouilles
• Fabriquées pour les utilisations industrielles avec opérations sans effort
• L'essoreuse dirige l'eau vers le bas dans le seau  

pour aider à réduire les éclaboussures
• La conception améliorée des essoreuses 

comprend une poignée ergonomique 
qui génère 25 % plus de force

• Les essoreuses à pression latérale sont 
idéales pour les vadrouilles de 12 à 32 oz

• Les essoreuses à pression vers 
le bas conviennent à toutes 
les têtes de vadrouilles 
et sont idéales pour les 
utilisations industrielles

Ensembles combinés de 
seaux/essoreuses
• La configuration du seau et de l'essoreuse réduit les éclaboussures  

pour un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
• Fabriqués pour les utilisations industrielles
• Des poignées et un bec large  

et arrondi facilitent le vidage
• Compatible avec les chariots de nettoyage
• Roulettes amovibles
• Mises en garde de prudence visiblement  

inscrites sur les côtés du seau
• Couleur: Jaune
• Capacité du seau: 9,5 gal. US (38 pintes)

Essoreuse pour vadrouille
• L'essoreuse réduit les éclaboussures pour un  

milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
• Idéale pour les vadrouilles pesant jusqu'à 32 oz
• Poignée ergonomique assure un  

fonctionnement en douceur
• Couleur: Jaune

Seau pour vadrouille
• Des poignées et un bec large  

et arrondi facilitent le vidage
• Mise en garde de prudence visiblement  

inscrite sur le côté du seau
• Des roulettes de 3''  

pour une grande mobilité

No Type  Prix 
modèle d'essoreuse  /Chacun

JG952 Pression vers le bas    
JG811 Pression latérale     

No Type  Prix 
modèle d'essoreuse  /Chacun

JG809 Pression latérale     
JG810 Pression vers le bas    

No   Prix 
modèle Couleur Capacité /Chacun

JG812 Jaune 9,5 gal. US (38 pintes).    


