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Moeller
HMK® M541 est un set conçu spécialement pour
nettoyer, protéger et entretenir les tables et
comptoirs dans les salles à manger, les plans de
travail de cuisines, les plans-vasques, les étagères, etc., en pierre naturelle ou reconstituée,
dont la surface peut être aussi bien polie, adoucie
que brossée. Grâce à l’emploi de ces seuls produits, la surface de la pierre est nettoyée, protégée et entretenue de façon optimale.
Le film résiduel après séchage ne présente aucun
danger pour la santé et est agréé alimentaire.
Le mode d’application est relativement simple et
rapide
- L’étape de nettoyage
Nettoyer soigneusement la surface à traiter avec
HMK® R155 produit nettoyant de fond, sans
acide, puis bien le laisser sécher (environ 24
heures) ; maximum 2 à 4 % d’humidité résiduelle.
- Protection
Appliquer le produit HMK® S234 Anti-taches –
extra – de façon régulière en croisant les passages et à saturation au moyen d’un pinceau
doux ou d’un rouleau mousse. Renouveler l’opération au bout de 24 heures sur les surfaces particulièrement absorbantes. Sur les supports peu
absorbants, bien enlever le surplus avant séchage complet (environ 10 mn) avec un papier
essuie-tout. L’effet anti-taches contre l’eau et les
graisses intervient environ 48 heures après l’application.
- Entretien
Pour l’entretien au quotidien, l’utilisation du nettoyant HMK® P301 RSP, aux effets trois en un,
est recommandé. L’utilisateur doit respecter et
suivre les notices d’utilisation de chacun des produits. Les emballages sont en matériaux non dangereux pour l’environnement.
Le kit HMK® M541 contient :
HMK® R155 Nettoyant de fond – sans acide –
bidon 250 ml
HMK® S234 Anti taches – extra – bidon 250 ml
HMK® P301 RSP - 3 en 1 - Spray 250 ml
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Hydrosystem
Le chariot télécommandé CM 80 du concepteur
et constructeur Hydrosystem passe un nouveau
cap puisqu’il peut être équipé désormais d’une
grue Palfinger PC 2700. Polyvalent, cet équipement pour marbriers funéraires ou de décoration
est une réelle solution pour la manutention et le
travail de levage dans des espaces réduits.
D’un poids total de 980 kg, de 3,95 m de long et
2,23 m de haut replié, ce chariot grue possède
une force de levage de 2 t. maximum (bras replié)
et de 690 kg à une portée maximale de 3,7 m. La
rotation de la grue est de 290°. Elle est dotée de
quatre béquilles stabilisatrices hydrauliques
télescopiques et orientables.

