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nettoyage des sols
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REKOLA REFLEX DOMAINES D’APPLICATION

La façon la plus intelligente 
du lavage manuel des sols.

LE MEILLEUR DE DEUX MONDES. Sec, humide ou 
absolument mouillé? Saleté légère ou lourde? Ou 
juste de la poussière? Avec ou sans tissu attaché, 
Reflex est un outil professionnel qui offre des 
performances exceptionnelles et une excellente 
ergonomie.

EXTRÊMEMENT MULTIFONCTIONNEL.  Pousser ou 
tirer? La raclette Reflex fonctionne parfaitement 
dans les deux sens, et grâce à une gamme complète 
de franges et chiffons, il y a toujours une solution à 
portée de main qui répond à vos besoins.

REKOLA REFLEX est l'alternative aux systèmes de 
nettoyage traditionnels lorsque la performance, la 
productivité et les exigences environnementales 
sont vos priorités.

Rekola Reflex vous aidera à dynamiser votre 
entreprise de manière durable, 
VOUS OFFRANT UN SYSTÈME 2 EN 1, des accessoires 
intelligents et une méthode de nettoyage 
révolutionnaire. 

Raclette Power Squeegee + frange
Système complet de nettoyage 
pour tout type d’environnement

Deux fonctions en une. 
Possibilités illimitées.

1.

Raclette Power Squeegee
Pour surfaces humides et sèches2.



PERFORMANCE ET 
MULTIFONCTIONNALITÉ 
EXCEPTIONNELLES

PRODUCTIVITE AUGMENTEE

Comment se fait-il que Reflex 
nettoie en profondeur, sans effort 
supplémentaire?
Parce que Reflex fournit une 
pression de surface 80 fois plus 
élevée.

UTILISATION FACILE ET MULTIFONCTIONNELLE
• Nettoie les coins et les bords et pénètre dans les 
moindres recoins
• Fonctionne sur les sols, les murs et les plafonds 
• La raclette peut être utilisée pour le raclage et le 
balayage
• Gamme complète de franges pour le nettoyage en 
méthode pré-impregné
• Deux types de franges à usage unique

LÉGER ET ERGONOMIQUE
• Système léger
• Faible résistance lors du nettoyage
• Prise confortable
• Manche télescopique avec extensions à réglage rapide
• Charge plus légère et moins d'outils sur le chariot

REDEFINIR L’EFFICACITE DU NETTOYAGE
• Facile à utiliser, mise en œuvre rapide
• Flux de travail optimisé 
• Système 2 en 1: Raclette et frange 
• Une seule frange couvre 50% ou plus de m² qu'une frange 
plate traditionelle!
• Moins de changements de frange - gagnez du temps, 
améliorez l'hygiène 
• Moins de lavage - économisez de l'argent et de l'eau 
• Moins de franges nécessaires - économisez de l'argent et de 
l'espace 
• Reflex est le seul système qui puisse utiliser de l’Ultra 
Microfibre pour le nettoyage des sols

DES ECONOMIES IMPORTANTES  SUR LA FACTURE DE 
NETTOYAGE
• Réduction des frais de blanchisserie
• Coûts réduits pour les produits chimiques et l'utilisation de 
l'eau
• Coûts d'investissement réduits
• Réduction des coûts de transport et de stockage
• Coûts réduits pour les chariots (plus petit est possible)

MEILLEURE HYGIENE
• Ultra Microfibre enlève ≥ 99,9% des bactéries (tests de 
laboratoire) 
• 6 à 9 positions propres par frange 
• Changement de frange simple et facile 
• Conception sans velcro ni poches

PERFORMANCE DE NETTOYAGE EN PROFONDEUR
• Pression de surface 80 fois plus élevée, nettoyage en 
profondeur
• Absorption exceptionnelle de la saleté avec Ultra 
Microfibre
• Performances optimisées grâce à la lame en caoutchouc 
flexible

REKOLA REFLEX 
AVANTAGES

ou plus de mètres 
carrés couverts avec 
les franges Reflex!

50 %
Pression de surface 
80x plus élevée = 
nettoyage en 
profondeur

80x

LA LAME EN CAOUTCHOUC SOUPLE ET FLEXIBLE  fournit une 
pression de surface 80 fois plus élevée que les systèmes de 
frange plate traditionnels. Le résultat est un nettoyage plus 
profond et plus efficace, avec moins d'effort et en moins de 
temps.
LE POIDS LÉGER DE L'OUTIL  est suffisant pour obtenir la pression 
nécessaire à une efficacité de nettoyage optimale. Aucune force 
supplémentaire ne doit être appliquée par l’opérateur, ce qui 
épargne le dos, les épaules, les bras et les poignets. 
JUSTE CONTINUEZ A AVANCER et Reflex gardera les sols plus 
propres que jamais!



REFLEX
MACHINES DE 
NETTOYAGE

AGENTS DE 
NETTOYAGE

ECOLOGIQUE

NETTOYAGE SANS RESIDUS
Rekola Reflex encourage le nettoyage sans résidus. 
Voici les principes cardinaux:

NETTOYAGE SANS RÉSIDU (RFC)  ) est le concept 
d'élimination des résidus de saleté et de produits 
chimiques qui peuvent nuire à la santé des gens.

RFC A ÉTÉ DÉVELOPPÉ par Rekola avec un groupe de 
partenaires engagés à lutter contre les résidus que 
les méthodes de nettoyage traditionnelles ne 
parviennent pas à éliminer. Veuillez contacter Rekola 
pour plus d'informations.

EXCELLENTE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
• Réduction de la consommation d'eau potable 
• Moins ou pas besoin de produits chimiques 
• Consommation réduite de détergent 
• 80% d'économies sur la lessive et l'électricité 
• Ecolabel Nordic Swan 
• Perte minimale de microplastiques 

d'économies sur 
la lessive et 
l'électricité

80 %
mg/m2
Index MLC
Faibles émissions de 
microplastiques

559

Apprenez à utiliser 
Rekola Reflex:

Présentation du 
système

Comment préparer 
les franges

Comment positionner 
la raclette

Comment nettoyer 
les escaliers

Comment utiliser et 
régler le manche

Comment monter 
une frange

Comment enlever 
des taches

Comment nettoyer 
les murs

Comment nettoyer 
les plinthes



Rekola Reflex 
Frange H

• 100% UMF
• 54 x 22,5 cm
• 160 pièces par carton / couleur

100% UMF pour un nettoyage 
quotidien optimal sur des sols 
lisses bien entretenus. Convient 
aux zones où des normes 
d’hygiène élevées sont requises
Codes produits:
18-2050 code bleu
18-2054 code rouge
18-2055 code vert
18-2056 code jaune

Rekola Reflex 
Frange G

• 50% UMF, 50% PE 
• 54 x 22,5 cm 
• 160 pièces par carton / couleur

50% UMF pour le nettoyage des 
sols lisses moins entretenus. 
Convient aux zones où un bon 
nettoyage visible est requis, 
également sur les bords et dans 
les coins.  
Codes produits: 
18-4050 code bleu
18-4054 code rouge 

• 50% UMF, 50% PET 
• 54 x 22,5 cm
• 100 pièces par carton/ couleur

Rekola Reflex 
Frange S
50% UMF combiné avec un film 
PET. Pour le nettoyage en 
profondeur manuel et le 
nettoyage des sols abrasifs. 
comme les salles de bains, les 
vestiaires et les toilettes dans le 
domaine de la santé, les écoles 
ou les cuisines.
Code produit: 
18-7050 bleu
18-7054 rouge 

• 100% MICRO
• 54 x 16 cm • 4 étiquettes de couleur:
bleu, rouge, vert, jaune
• 100 pièces par carton / couleur

Rekola Reflex 
Frange A
Microfibre 100% polyester. Très 
absorbant (jusqu'à 500 ml).
Convient pour le nettoyage 
manuel des zones d'entrée 
pendant la saison d'hiver, ou 
comme une frange de 
dépoussiérage pour les sols, les 
murs et autour des fenêtres et 
des portes.
Code de produit: 18-0057

Rekola Reflex 
DUSTER

• 100% UMF
• 52 X 35 cm
• 150 pièces par carton / couleur

100% polypropylène pour le 
dépoussiérage. Double face avec 
une capacité jusqu'à 1000 m2 
(liés à la poussière et au sol). 
Convient pour le contrôle de la 
poussière dans les salles 
blanches et les espaces publics
Code de produit: 17-5050

Rekola Reflex 
POWER SQUEEGEE

• Lame TPR 50 cm
• 40 pièces / carton

Fonction unique 2 en 1:
1. Raclette
2. Raclette + Frange.
La raclette Power Squeegee de 
Rekola peut être utilisée à la 
fois vers l'arrière et vers 
l'avant.
Code de produit: 18-0010

PRODUITS

Rekola Reflex 
DUOSPEED
100% microfibre pour un 
nettoyage avec frange humide. 
Les deux côtés peuvent être 
utilisés pour un nettoyage 
quotidien optimal sur des sols 
lisses bien entretenus. Convient 
à des domaines comme la santé 
et la gastronomie où les 
exigences d'hygiène sont élevées 
mais le lavage des franges n'est 
pas une option
Code de produit: 17-5010

• 100% UMF
• 54 X 18  cm
• 150 pièces par carton / couleur

Rekola Reflex MANCHE 
TELESCOPIQUE

• 100/180 cm
• 20 pièces / carton

Position de travail optimale et 
confortable grâce à une poignée 
ergonomique et un réglage facile 
de la longueur du manche. 
Nettoyez les surfaces difficiles à 
atteindre de manière sûre.
Code de produit: 18-0020



KAREL JAN BOEL
Sales Director
+32 477 78 78 20
kj@rekola.com

Quartier général de
Rekola Trolley Systems:

Rutintie 3 FI-04600 
Mäntsälä FINLAND

+358 19 687 35 16
info@rekola.com
www.rekola.com

CONTACT VENTES


