
Microfibres 
Wecoline
Un concept global 
pour le nettoyage avec 
seulement de l’eau

Une solution 
de nettoyage 
puissante et 

durable



Que sont les 
microfibres ?
Les microfibres pénètrent dans les pores des matériaux à nettoyer et ont  

un effet surprenant. Avec un simple chiffon humide et de l’eau propre,  

vous obtenez un résultat parfaitement hygiénique.

La garantie de la qualité
Le label Nordic Ecolabel garantit la durabilité au sens large. En plus des critères relatifs à 
la santé, à l’environnement et au climat, le produit est soumis à des exigences de qualité 
élevées. Par exemple, le chiffon en microfibres Wecoline a été testé avant sa certification 
pour l’hygiène et l’effet nettoyant, l’absorption, la solidité des couleurs, la résistance au 
rétrécissement et l’usure. La longue durée de vie de ce chiffon peut ainsi être garantie.
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Gamme de chiffons en microfibres
Chiffon avec instructions de pliage

Impossible de vous tromper ! Grâce aux 
instructions de pliage imprimées sur le 
chiffon, celui-ci est toujours utilisé de la 
bonne manière.
Disponible dans cinq couleurs : 

Gant de lavage

Pratique pour les poignées de porte 
souvent sales.
Disponible dans trois couleurs : 

Chiffon souple pour les vitres

Élimine rapidement les traces de doigts.
Ce chiffon sèche rapidement.

Chiffon verre et métal

Un résultat sans trace rien qu’à l’eau.
Le verre, les miroirs, les vitres et le métal 
sont propres et sans trace. 
Disponible dans quatre couleurs : 

Chiffon de nettoyage non tissé

Un chiffon lisse pour un résultat sans trace.
Disponible dans quatre couleurs : 

32 x 32 cm

Vous avez de petites mains ?
Dans ce cas, nous avons le chiffon idéal !
Disponible dans trois couleurs : 

«  Les microfibres Wecoline sont très 
absorbantes et de très grande 
qualité. Des chiffons propres, 
bien résistants (structure) et très 
absorbants. Parfaits à utiliser 
humides. Le chiffon absorbe 
vraiment la saleté ! Le produit 
est parfait pour le nettoyage 
quotidien où son utilisation 
durable et sa longue durée de vie 
permettent un lavage fréquent. »

Un résultat plus propre et sans trace
•  Applicable dans tout environnement et 

sur 95 % de la saleté quotidienne
•  Durable, car les chiffons sont  

lavables au moins 500 fois

Les avantages 
des microfibres
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Joeri, entreprise de nettoyage  
(non présente sur la photo)



Quel frange 
en micro fibres 
systéme vous 
convient  
le mieux ?

Serpillère 
verte 
Wecoline
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✔	 Facile à fixer
✔	 Facile à retirer
✔	 Remplacement ergonomique

✔	 Travail ergonomique
✔	 Adhérence forte et durable
✔	 Aucun contact avec la frange

Bande autoagrippante

0304055.*

0304056.

0304057.

Frange en microfibres 
(humide)
●	●●	●			

Pour le nettoyage des sols, 
murs, portes et autres 
surfaces dures.

03040355

03040365

Frange en microfibres scrub 
(humide)
Pour le nettoyage des surfaces 
dures dont l’encrassement est 
supérieur à la moyenne.

03040323 

03040333 

03040343

Frange en microfibres (sèche)
Pour le dépoussiérage des 
sols et le nettoyage des murs 
à sec.

En combinaison 
avec le manchee

03030700
En combinaison 
avec le manche

03030900

En combinaison 
avec le manche

03030268

Frange pour vitres en 
microfibres (humide)
Nettoyage des vitres, du verre 
de séparation et du métal.

Frange en microfibres avec 
poches (humide)
Nettoyage des murs, portes  
et autres surfaces dures.

Armature de base pour 
balai à plat
Armature pour balai à plat 
avec pied rabattable.

03040990

03040992

10162609

Armature pour balai à plat 
Lock & Unlock
Avec raccord de manche 
mobile universel.

Armature pour balai à plat
Avec une poignée de fixation 
facile à utiliser.

✔	 Facile à fixer
✔	 Facile à retirer
✔	 Méthode propre

✔	 Adhérence forte et durable
✔	 Aucun contact avec la frange

Poches

5

* Attention :

Wecoline fonctionne avec un 
code d’article à 8 chiffres. Un 
article avec un code à 7 chiffres 
suivi d’un point signifie que le 
point à la fin d’un numéro  
d’article est rempli par la couleur 
de l’article. Bleu=0, Jaune=1, 
Rouge=2 et Vert=4.

↔	28 cm

↔	45 cm

↔	63 cm

↔	28 cm

↔	45 cm

↔	28 cm

↔	45 cm

↔	63 cm 

↔	42 cm

↔	42 cm

03040440

03040510

03030488

03030448 

03030458 

03030468

↔	23 cm

↔	40 cm

↔	55 cm

↔	28 cm

↔	26 cm

↔	40 cm
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Quel frange 
en micro fibres 
systéme vous 
convient  
le mieux ?



Commencez immédiatement 
avec nos produits en 

microfibres ! Choisissez 
notre kit microfibres pour 
sol 03031019 ou notre kit 
microfibres pour intérieur 

03031029.

Kits prêts à 
l’emploi

03
03

10
29

✔	 Deux franges en une
✔	 Aucun contact avec la frange
✔	 Facile à fixer

✔	 Facile à retirer
✔	 Gain de temps

Système de franges 2Turn

03040524 Frange en microfibres 2Turn
Nettoyage des surfaces dures.

03030278 Armature pour balai à plat 2Turn
Il n’est pas nécessaire de se pencher 
pour fixer la frange et deux fois 
plus de mètres carrés peuvent être 
nettoyés avec une seule frange.

03040527 Frange en microfibres scrub 2Turn 
(humide)
Nettoyage des surfaces dures dont 
l’encrassement est supérieur à  
la moyenne.

03040520 

03040522

Frange en microfibres 2Turn (sèche)
Dépoussiérage des sols et 
nettoyage des murs à sec.

En combinaison 
avec le manche

03030268

En combinaison 
avec le manche

03030268

03040422

03040420

Frange en microfibres avec 
poches et languettes (humide)
Nettoyage des sols, murs, portes 
et autres surfaces dures.

03041020 Frange en microfibres scrub avec 
poches et languettes (humide)
Nettoyage des sols, murs, portes 
et autres surfaces dures dont 
l’encrassement est supérieur à la 
moyenne.

10162439 Armature pour balai à plat 
Ultimate
Modèle articulé et possible pour 
les languettes et les poches.

✔	 Facile à fixer
✔	 Facile à retirer

✔	 À utiliser avec armatures rabattables
✔	 Pressage ergonomique

Languettes

 ↔	40 cm

 ↔	40 cm

 ↔	40 cm

 ↔	40 cm

 ↔	40 cm  ↔	40 cm

 ↔	40 cm

 ↔	40 cm

 ↔	40 cm

 Aperçu des manches Wecoline

Numéro de l’article Description Couleur Dimensions (centimètres) Par

03030700/760 Manche télescopique en aluminium  ↔	63-100 | ↔	98-160 1

03030870/2/3 Système de balai/serpillière pulvérisateur 
avec armature velcro et flacon amovible

↔	145 1

03030900 Manche pulvérisateur ↔	145 1

03030268 Manche télescopique en aluminium ↔	110-200 10

03030700

03030870

03030900

03030268
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Nettoyer avec 
le concept de 
microfibres 
Allure

Qualité 
premium

Concept 
complet

Chiffons

0301317. Chiffon de nettoyage en microfibres pour les 
vitres et le métal Allure

0301015. Chiffon de nettoyage en microfibres Allure

0301014.* Chiffon en microfibres avec coin scrub 
Chiffon unique grâce à sa solution deux en un

Chiffon de nettoyage en microfibres pour les vitres et 
le métal Allure ↔	40x50 cm

Allure : la combinaison optimale entre 
les meilleurs matériaux en microfibres 
et une apparence professionnelle

Chiffons avec 
7 bordures de 

couleur
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●	●●	●	●	●	↔	40 cm

●	●●	●	●	●	↔	40 cm

●	●●	●	●	●	↔	40 cm

* Attention :

Wecoline fonctionne avec un code 
d'article à 8 chiffres. Un article 
avec un code à 7 chiffres suivi 
d'un point signifie que le point 
à la fin d'un numéro d'article est 
rempli par la couleur de l'article. 
Bleu=0, Jaune=1, Rouge=2, 
Blanc=3, Vert=4, Orange=5 et 
Anthracite=6.



«  La frange Allure nettoie  
parfaitement les sols en PVC. 
La qualité de la frange suffit. Il  
s’agit de la frange que nous  
utilisons quotidiennement pour  
le nettoyage des bureaux. 
Cette frange est très importante 
pour un résultat propre. » 
 
 
Bram, grossiste en nettoyage  
(non présent sur la photo)

Systèmes de franges

03030446 Allure balais à franges 
microfibre frame ↔	23 cm

03030706    03030766
Allure manche 
télescopique

03041030 
Allure balais à franges 
bleu03030456 Allure balais à franges 

microfibre frame ↔	40 cm

Se mettre au travail tout de suite ? Choisissez nos kits Allure
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↔	90-160 cm

↔	60-100 cm

03031069 kit de démarrage en 
microfibre Allure 

03031079 ensemble de plancher en 
microfibre Allure

03031089 ensemble intérieur en 
microfibre Allure 

0304103. Le dernier chiffre change 
selon la couleur de la frange 
Cette frange est disponible en 
deux tailles. 
↔	28 cm (03041030) ●	●● et  
↔	45 cm (03041040) ●	●●	●

Le dernier chiffre change selon la 
couleur de la frange 
Cette frange est disponible en deux 
tailles. 
↔	28 cm (03041050) ●	● et  
↔	45 cm (03041060) ●	●



03030550 intérieur Plumeau frame

03040160 frange microfibres pour 
balayette dépoussiérante 

03010150 Chiffon microfibre Allure

03010142 microfibre Allure 
avec un chiffon grattant 

03010820 microfibre Allure 
chiffon de verre lisse

03041030 Allure balais à 
franges microfibre 

03041040 Allure balais à 
franges microfibre 

03041062 Mop grattant microfibre 
Allure

03030456 Allure balais à 
franges microfibre frame

03030766 Allure manche télescopique

Complétez votre chariot d’entretien avec d’autres accessoires :

Numéro de 
l’article 

Description Dimensions Par

03030568 Cadre d'essuie-glace intérieur ↔	50 centimètres 1

03040125 Couverture intérieure Duo ↔	55 centimètres 10

03040120 Couverture intérieure en microfibre ↔	55 centimètres 10

03040160 Frange microfibres pour balayette  
dépoussiérante

↔	16 centimètres 5

03030960 Filet de lavage grand modèle ↔	60 x 80 centimètres 1

03030000 Scrubba tampon ↔	9,5 x 15,5 centimètres 10
03030010 Porte tampon Scrubba ↔	9 x 13,5 centimètres 5

03030706 Allure manche télescopique

03030446 Allure balais à 
franges microfibre frame 
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C’est ainsi que vous remplissez 
votre chariot d’entretien
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Nos account managers se déplacent volontiers  
pour vous conseiller au mieux !



www.wecoline.com

Wecoline distributeur :

Gerben Derkman

International sénior account manager

L’Europe

gderkman@wecovi.com

+31 (0)6 125 045 25

Marco Vegers                     

Sénior account manager

Pays-Bas central et sud

Benelux

mvegers@wecovi.com

+31 (0)6 514 269 69

Dannique Nijboer

Account manager

Pays-bas centre et nord

La région DACH

dnijboer@wecovi.com

+31 (0)6 577 217 70

Wecovi BV (le siège social)

Rudolf Dieselstraat 14, 8013 NJ Zwolle

Boîte postale 122, 8000 AC Zwolle

Les Pays-Bas

t +31 (0)38 468 68 68 

f +31 (0)38 468 68 00 

sales@wecovi.com

Cette brochure est imprimée sur du papier BalancePure® 
composé de 100% de fibres récyclées.


