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L’outil sûr et économique pour l’entretien de surfaces vitrées, jardins d’hiver, cages d’escalier, 
stores à lamelles. Applicable à l’extérieur et à l’intérieur, également lors de terrains ou sols inégaux 
ou accidentés, avec obstacles de tout genre. 
 
Application de produits anti-araignées ou vitrification de façades en bois 
 
STRATO-Carbone 
Produit de qualité suisse pour le 
nettoyage de baies vitrées, fa-
çades, stores, stores à lamelles, 
jusqu’à une hauteur de 16m. La 
longueur de l’outil se règle en 
assemblant de légers tubes en 
carbone (disponibles en lon-
gueurs de 0.5m à 3m). 
 
Divers accessoires spéciaux 
permettent le nettoyage sans 
problèmes de façades en bois, 
en Eternit ou en métal, ainsi 
que des fenêtres pointues ou 
des parties de façades cachées. 
En outre, notre atelier de 
construction peut réaliser 
des accessoires spécifiques 
adaptés aux zones à 
problèmes. 
 
 

 
Têtes de lavage pour nettoyage 
jusqu’au bords des cadres 
 

 
Brosse pour stores à lamelles 

 
Descriptif 
L’eau du robinet traverse 
l’appareil de déminéralisation 
ainsi que le mélangeur, avant 
d’être conduite à l’agrégat de 
lavage au moyen de deux 
minces tuyaux en PVC. Le 
débit d’eau peut être réglé au 
moyen rouge robinet fixé au 
tube de carbone à hauteur de 
main. 
Dans le mélangeur, l’eau dé-
minéralisée est mélangée à un 
produit de nettoyage universel 
biodégradable, afin de 
dissoudre la saleté et d’en-
lever la tension superficielle 
de l’eau. De ce fait, l’eau 
s’évapore sans laisser de 
traces sur la surface traitée. 
 

Laver – rincer - terminé 
 
Conditions préalables 
Robinet d’eau avec min. 4.5 
bars de pression. Pas besoin 
d’échelles, d’échafaudages, 
d’électricité. 
 
 
Entretien 
Il y a lieu de compléter le 
produit de nettoyage après 5 
heures de travail environ. La 
résine (à régénérer) dans le 
déminéralisateur doit être 
changée après 8 à 20 heures 
de travail. Ceci est dépendant 
de la teneur en calcaire de 
l’eau. 
 
 

 

               
    

 
STRATO Piccolo 
Le petit modèle pour jardins 
d’hiver, vitrages de balcons, 
stores à lamelles, façades en 
bois ou en métal jusqu’à 7m de 
haut. 
La hauteur de travail est réglée 
en assemblant de légers tubes 
d’aluminium(diverses longueurs 
disponibles)  
 
La seule condition préalable est 
un robinet extérieur avec min. 
3bars de pression. 
 
Tous les accessoires du modèle 
carbone sont également 
disponibles pour le PICCOLO.  
 
 

 
Nettoyage de stores 

 
vitres / cadres 

 
avec tube en équerre 
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Poutrelle de tête avec buse spéciale pour 
pulvérisation économique (consommation 
minimale du produit Adesectin). 
 

  
                               
            

Traitement anti-araignées à longue durée 
Set complémentaire aux outils STRATO pour combattre les araignées, 
moustiques et autres insectes volants, valable pour environ 6 mois. 
Applicable dans et autour de la maison, dans les caves et greniers, sur les 
balcons et terrasses, au jardin d’hiver, aux stores, sous les avant-toits. 
 
Application 
Nettoyer toutes les zones concernées. Brancher la poutrelle spéciale (voir 
illustration) sur les tubes de carbone ou d’aluminium, brancher le tuyau au 
récipient de pression et pulvériser le produit insecticide dilué sur les zones 
à problème. 
 
Insecticide ADESECTIN 
Insecticide non toxique, incolore et inodore avec grand effet contre 
araignées, moustiques, mouches, acariens. Inoffensif pour les autres 
animaux et pour l’homme. 

 
 
 
    
    
 

         

        Agrégat pulvérisateur/aspirateur       Nettoyage intérieur      Dérouleur de chiffon 

 
       

 
Agrégat de pulvérisation/ 
aspiration 
La solution idéale pour le nettoyage sim-
ple et efficace des surfaces intérieures 
jusqu’à une hauteur de 9m, à l’aide d’un 
agrégat spécial « pulvérisateur /aspira-
teur » monté sur des tubes de carbone 
STRATO. 
 
Pulvérisation 
Humidifier la vitre au moyen de la buse 
spéciale de la tête de lavage et la 
nettoyer avec l’agrégat. L’eau 
déminéralisée du récipient à pression est 
conduite à l’agrégat par le tuyau d’eau. 
 
Aspiration 
Tourner la tête de lavage et racler la vitre 
avec la buse d’aspiration. L’eau sale 
arrive dans l’aspirateur à eau par les 
tubes et le tuyau d’eau sale. 
 
Dérouleur pour chiffon 
Nettoyage de vitrages et cadres sans 
coulures sur les parois. La disposition de 
la buse de pulvérisation et du chiffon en 
microfibres permettent le nettoyage 
intérieur sans eau courante. 
 
Application 
Enrouler le chiffon en microfibres sur le 
dérouleur, attacher la corde et la con-
duire dans les supports le long du tuyau.  
Humidifier une partie de la vitre à l’aide 
de la buse de pulvérisation et la nettoyer 
au moyen du chiffon. Ensuite, tourner le 
dérouleur au moyen de la corde et 
travailler sur la surface suivante. 
 

 
 

 

 

 
Nous attachons beaucoup d’importance à l’information et aux conseils. Sur demande, tous 
les produits STRATO peuvent être présentés sur place, afin que le client puisse juger du 
résultat.  

 

Autres applications 
• Traitement anti-algues 
• Vitrification „nano“ 

 
 

Accessoire à roulettes  
avec buse 
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