
• Balai LAVAGE A PLAT :
Balai de lavage composé d’un manche alu et
d’un support rectangulaire sur lequel s’adapte une frange 
à languette ou à poches.

• Le Balai s’utilise selon la méthodologie ci-jointe dite “à la godille”.

• Balai TRAPEZE : Balai de forme trapézoïdale
composé d’un manche rigide doublé
d’une semelle plus ou moins rigide.

Le support est muni de 4 clips permettant de fixer
les gazes à usage unique.
• Le Balai s’utilise selon la méthodologie ci-jointe dite
“à la godille” ou “au poussé”.

• Savez-vous que 95 % des microbes
se trouvent au niveau du sol !
L’image de marque et l’esthétique de votre
établissement passent par un bon entretien des sols.

• Les Microbes :

• Une gamme adaptée à tous les types de sols.
• Des produits efficaces faciles à doser.
• Du matériel fonctionnel pour l’utilisateur.
• Des méthodes d’entretien approuvées par les professionnels.

Le Saviez-vous ?

• Choisir sa méthode : - Méthode dite “au poussé”,
Méthode dite “à la godille”.
• La méthode dite “au poussé”
se pratique en général sur des surfaces de grandes 
dimensions. Le manipulateur pousse le balai droit
devant lui en aller/retour par longues bandes parallèles.
• La méthode dite “à la godille”
s’applique sur des surfaces de moindre dimension
(couloirs) : après détourage de la pièce le manipulateur

progresse à reculons en décrivant des “S” ou des “8”.
Rendement approximatif : 300 à 700 m2/h.

• La Méthodologie
en Hygiène des Sols :

• L’Engagement SODEVI :

• Les Différents Balais :

Sodevi H.E.  • “L’hygiène est notre passion”32

n Méthode Double Seau :

1 • Tremper la frange
dans la solution de lavage
(seau bleu).

2 • Essorer légèrement dans
la presse (seau rouge).

3 • Appliquer la frange
sur le sol et laver.

4 • Tremper la frange dans
l’eau de rinçage (seau rouge).
Essorer dans la presse. 
5 • Renouveler l’opération.

• Pour éviter de saturer la solution
détergente avec les salissures transportées
par le balai.

Conseils :




