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STRATO – Piccolo
Le système de nettoyage économique et pratique
pour jardins d’hiver, vitrages de balcon, cages
d’escalier, stores à lamelles, façades jusqu’à 7m de
hauteur.
Vitrages et fenêtres propres grâce à l’eau
déminéralisée.
Laver – rincer – terminé !
Application facile de produits anti-araignées ou
vitrification pour façades en bois.
La hauteur de l’appareil se règle en assemblant des tubes
en aluminium (disponibles en longueurs de 0.4, 0.8, 1.5,
2.4m)
Descriptif: Brancher le tuyau d’eau au robinet extérieur
de l’immeuble (un minimum de 3bars de pression suffit).
L’eau du réseau traverse l’appareil de déminéralisation et
en ressort complètement adoucie. De ce fait, l’eau
s’évapore sans laisser de traces rendant ainsi superflu un
séchage mécanique de la vitre. En cas de saletés
extrêmes, il est possible de procéder à un prélavage en
trempant l’agrégat de lavage dans un produit de
nettoyage universel biodégradable.
Il est possible d’atteindre les endroits difficilement
accessibles au moyen d’accessoires spécifiques. Notre
atelier de construction peut fabriquer ces pièces sur
mesure.
Pour des hauteurs de travail allant jusqu’à 16m, nous
recommandons notre modèle STRATO CARBONE.

Depuis 30 ans, STRATO garantit la qualité constante et
stable de ses produits de QUALITE SUISSE. Nous attachons
beaucoup d’importance aux conseils individuels et sur
demande, nous présentons les produits de votre choix et
les adaptons à vos besoins.
Tête de lavage avec „pad“
nettoie jusqu’au bords
des cadres

Vitrages ou cadres...

brosse spéciale pour nettoyage de stores à lamelles

ou nettoyage de stores....

léger et facilement maniable... sans danger d’accidents!
STRATO Système de nettoyage

www.strato.ch

Prix courant

(excl. TVA) Janvier 2014

Modèle PICCOLO 6 m tubes Aluminium
Modèle PICCOLO 6 m Carbone télescopique (4-pièces)
Composé de:

-

105S
105C

CHF 1880.CHF 1980.-

- appareil de déminéralisation 4 litres
- tubulaires extra-légers en aluminium (0.4, 0.8, 1.5, 2.35 m)
Ou tubes carbone téléscopique ( 4-pièces)
- agrégat de lavage largeur 36cm
- 35m de tuyau sur enrouleur
(y compris réducteur de pression, raccord ¾")
- divers accessoires (pince de serrage, pince de fixation,
- large sceau de travail, bidon de transport)

disponible également avec tube téléscopique en fibre de verre
économie de temps remarquable lors du nettoyage de stores à lamelles avec la brosse
adéquate
chiffon en microfibres pour nettoyage d’intérieur
nettoyage facile des endroits à problèmes, tels que les espaces entre coffre à stores et
toiture en verre
Le modèle PICCOLO en fibres de carbone permet l’extension jusqu’à 10m de hauteur
(prix sur demande)

Nous produisons les appareils de nettoyage professionnels pour fenêtres et façades depuis 20 ans
dans notre entreprise familiale à Zufikon (invention de August Benz). Par la suite, nous avons
développé le PICCOLO, une version simplifiée pour des hauteurs allant jusqu’à 6m spécialement
conçu pour l’usage privé, à utilisation facile et à entretien économique.
Testez les avantages du STRATO-PICCOLO. Demandez une démonstration gratuite à votre
domicile. De cette manière, vous serez persuadés du résultat et du maniement facile.
STRATO se veut compétent au point de vue conseil, service rapide et offre un rapport
prix/performance honnête.
Referenzliste:

Diakonissenmutterhaus St.Chrischona
A. + E. Seidel
G. + S. Letta
R. Köpfli
Bergrestaurant Weissfluhjoch
Fam. Fürst, Weingut
Frau C. Mayor
Herr und Frau Frank
Herr M. Schroff
P. Hegi
R.+M. Roth
Hotel Landhaus
Fam. Sidler
Evang. Kirchgemeinde
H.+U. Kratzer
Pflegezentrum Käferberg

Bettingen
Bremgarten
Buchs SG
Hermetschwil-Staffeln
Davos
Hornussen
Küssnacht a. Rigi
Landiswil (BE)
Lavin
Merlischachen
Mörigen
Münster (VS)
Sempach
Teufen
Unterlunkhofen
Zürich
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6. Prix courant
Valable dès janvier 2014 excl. TVA
Pièces détachées et accessoires pour STRATO-Piccolo
Pads blancs, par paire
176S
largeur 36 cm, Nr. 6
174S
largeur 24 cm, Nr. 4
Pads rouge, par paire
276S
largeur 36 cm, Nr. 6
204S
208S
219S
223S
200S
201S
213S

Fr.
Fr.

18.15.-

Fr.

25.-

Tube longueur 0,40 m
Tube longueur 0,80 m
Tube longueur 1,55 m
Tube longueur 2.35 m
Pièce terminale
Pièce de tête
Tube en équerre 30° ou 45°

Fr. 72.Fr. 89.Fr. 110.Fr. 132.Fr. 48.Fr. 64.Fr. 72.-

Tube téléscopique carbone (de 4 pièces)

Fr. 580.-

104S

Sceau en plastique bleu 22 l

Fr.

44.-

313S
145S
170S
171S

Clip avec pince d’arret d’eau simple tubes alu
Clé spéciale
Chiffon en microfibre avec élastique
Chiffon en microfibre

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

89.26.53.19.-

392S
191S
195S
197S
500S

Brosse à poussière
Pièce d'adaptation pour Outils UNGER
Brosse pour stores à lamelles 6cm compl.
Brosse pour murs compl.
Brosse crin pour l’auto

Fr. 31.Fr. 84.Fr. 249.Fr. 249.Fr. 312.-

Régénération de la résine
211E
Recharge de résine en échange
210E
Recharge de résine neuve
212E
Recharge de résine en échange, y compris travail
pour l’échange et controllée à notre atelier
213E
Bâtonnets de contrôle AQUADUR
10 pces
620E
Box de transport

Fr. 62.Fr. 135.Fr.
Fr.
Fr.

75.9.26.-
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