Un environnement propre...

Gamme de produits Ecoline™ :

Disque-brosse plat Sunline™

Bienvenue dans le monde des brosses techniques
SAJAS GROUP est un véritable précurseur dans la

Forte de 65 ans d’expérience, la société Sajakorpi Oy s’est

fabrication de brosses techniques à travers le monde. La

vue accorder de nombreux brevets d’invention et de dessin

base de ce succès : des produits de grande qualité et une

pour ses produits et méthodes de production, véritable

politique de recherche et développement continue. Connue

preuve de son dynamisme. L’objectif de cette entreprise

dans le monde entier, la gamme de produits Ecoline™

familiale, actuellement dirigée par la troisième génération,

représente ainsi le haut de gamme des brosses techniques

est de devenir la marque de brosse la plus prisée dans le

grâce à sa technologie de production, ses performances

monde entier. Aujourd’hui, Sajas Group compte des clients

et ses propriétés environnementales.

dans plus de 30 pays à travers le monde.

Disque-brosse plat Sunline™

Breveté EP 1005281 ; EP 1009254 ; PL 185119 ; CZ 293294 ; US 6,205,609 ; CA 2,262,470 et autres. Dessin déposé.

La nouvelle norme

Le modèle Sunline™ est la version plate du disque-brosse

Comme tous les produits de la gamme Ecoline™, le modèle

Ecoline™ composé à 100 % de polypropylène. Il est conçu

Sunline™ présente également de nombreux avantages sur

pour être utilisé avec entretoise. L’exactitude du diamètre

le plan environnemental. Les disques-brosse entièrement

intérieur du disque-brosse garantit une usure uniforme du

en plastique ne rouillant pas, vous pouvez les stocker à

balai. Le modèle Sunline™ est compatible avec toutes les

l’intérieur ou à l’extérieur. Ils sont emballés de manière à

balayeuses utilisant un système de disque-brosse.

faciliter leur manipulation et à préserver leur qualité.

Entièrement en plastique, les disques-brosse Sunline™
peuvent être utilisés par tous les temps. Les poils résistent
à des températures extrêmement basses sans rompre.
Avec le système Sunline™, la notion de corrosion est
inconcevable. Les disques-brosse Sunline™ sont plus
légers que les brosses traditionnelles, ce qui réduit le poids
de la balayeuse.

Ecoline™

Un environnement propre
Les matériaux et structures de tous les produits Ecoline™
ont été choisis de façon à réduire les déchets et accroître le
recyclage. Les brosses entièrement en plastique peuvent être
mises au rebut sur un point de collecte pour recyclage. La
matière première regranulée ainsi obtenue peut être utilisée
pour la fabrication de nouveaux produits. Grâce à son pouvoir
calorifique élevé, le polypropylène permet de générer de
l’énergie thermique par incinération avec les déchets. Les
brosses entièrement en métal peuvent être recyclées avec les
autres métaux.

La majorité des brosses utilisées finissant à la décharge,
certains pays ont mis en place une taxe spéciale sur les
déchets. La préservation de notre environnement ne se limite
pas seulement à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables
ou à l’échange de droits d’émission. Les choix de chacun de
nous comptent. C’est ce que l’on appelle le développement
durable. Avez-vous déjà expérimenté la différence entre une
brosse conventionnelle et une brosse Ecoline™ ? Préservez la
nature, votre porte-monnaie et vous-même. EXPÉRIMENTEZ
LA DIFFÉRENCE !

La gamme de produits Ecoline™ a remporté le prix de l’environnement 2007 de la Jeune chambre de Tampere.

... grâce à nos brosses recyclables.
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Pour connaître le revendeur le plus proche, visitez le site www.sajas-group.com

Sajakorpi Oy

Service en anglais, français, suédois et finnois
Tél.
+358 3 347 7700
Fax
+358 3 347 7750
Courrier électronique saja.finland@sajas-group.com

AS Sajakorpi

Service en russe et en estonien
Tél.
+372 6 596 410
Fax
+372 6 596 525
Courrier électronique saja.estonia@sajas-group.com

Saja GmbH

Service en allemand
Tél.
+49 5405 615523
Fax
+49 5405 615524
Courrier électronique saja.germany@sajas-group.com

En raison de la politique de développement produit continue,
Sajas Group se réserve le droit de modifier les spécifications sans
notification préalable. Pour plus d’informations, contactez Sajas
Group ou le distributeur local.
Sajas Group, SAJA™, Ecoline™, Sunline™, Beeline®, Starline™,
Snowline™, Uniline™, Turboline® et Skyline™ sont des marques de
commerce ou des marques de commerce déposées de Suomen
Tekniset Harjat Oy ou de ses filiales. Toutes les autres marques de
commerce sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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