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Usage : pour l’élimination de la poussière et de la saleté sur surface sensible en 
reprographie, impression numérique, impression par sérigraphie et pour tous 
produits où des particules de poussière doivent êtres supprimées.

Propriétés : Le rouleau DUSTER se compose d’un revêtement de silicone spécial 
qui absorbe les particules de saleté de la surface à nettoyer. On passe le rouleau sur 
le matériau à nettoyer, puis on passe le rouleau sur une feuille adhésive spéciale qui 
le rend propre.
Les feuilles de nettoyage sont livrées sous forme de bloc. Lorsque la feuille du 
dessus est sale, il suffit tout simplement de la retirer et une feuille neuve est au 
sommet. Les blocs de feuilles de nettoyage ont un dos adhésif afin d'être collés sur 
le porte-rouleau ou tout autre support.

Les rouleaux DUSTER existent 3 tailles (livrés avec un bloc de 50 feuilles):
réf. SD06 : 152 mm
réf. SD10 : 254 mm
réf. SD12 : 305 mm

Set Porte-rouleau : 
réf. Duster-Set SDS06 livré avec un rouleau de 152 mm et un bloc de 50 feuilles.
réf. Duster-Set SDS10 livré avec un rouleau de 254 mm et un bloc de 50 feuilles.

Blocs de feuilles adhésives de rechange :
réf. SD15 : pour rouleau SD06 / bloc de 50 feuilles Ft. 165 x 210 mm
réf. SD01 : pour rouleau SD10 / bloc de 50 feuilles Ft. 280 x 210 mm
réf. SD02 : pour rouleau SD12 / bloc de 50 feuilles Ft. 330 x 235 mm
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Fixation murale

Le système de nettoyage professionnel


