
Steam Mop

ACCESSOIRE POUR :
Code PAEU0246 : Mondial Vap 4500 / 6000 / 7000 / 8000
Code PAEU0245 : Mondial Vap 2700 
Code PAEU0257 : Mondial Vap Special Top et Special Cleaner

Steam Mop permet le nettoyage rapide et efficace de toutes les surfaces
plates, qu’elles soient horizontales (sols et plafonds) ou verticales (murs,
vitres, etc.).
Il suffit d’appuyer légèrement le balai sur les surfaces à nettoyer pour
que le jet de vapeur sorte des buses au centre de la plaque en aluminium
et par conséquent de la mop (Brevet Polti).

Données techniques : 
• Tube téléscopique en aluminium anodisé.

(Hauteur min. : 135 cm.  Hauteur max. 195 cm).
• Plaque en aluminium anodisé avec des inserts pour bloquer la 

mop. 
• Petite chambre vapeur à 16 trous.
• Double touche pour activer la vapeur, brevet Polti ( on a le débit 

de vapeur quand on presse légèrement le balai sur une surface).
• Blocage de la brosse pour nettoyer les surfaces verticales et le 

plafond.
• Flexible vapeur : 5 m.
• 5 mops en microfibre pour les surfaces lisses et 5 pour les 

surfaces rugueuses. 

Conforme à la Norme Technique  Européenne CEI EN 60335-2-79 2007-01:
« …les appareils à vapeur ne doivent avoir aucun dispositif de blocage
pendant qu’ils sont en fonction... » 

LIGNE DÉTERGENTS HP007

LE DÉTERGENT
SUPER CONCENTRÉ

LE DÉTERGENT
SUPER CONCENTRÉ
POUR LES TISSUS

Dégraisse et nettoie toutes les surfaces lavables. 
Grâce à sa formule, il ne dissout pas seulement la saleté
mais la désagrège au niveau moléculaire. HP007 ne contient
aucun parfum ou désodorisant : il ne couvre pas les odeurs
mais les absorbe et les neutralise.  
C'est donc le produit idéal dans les locaux qui restent im-
prégnés par les mauvaises odeurs.

Détergent dégraissant et détachant pour nettoyer tapis, mo-
quettes, fauteuils et les tentures.
Il est particulièrement efficace quand il s'agit d'éliminer les
taches de graisse. HP007 associé à la vapeur permet d'en-
lever rapidement les taches les plus résistantes.

• Non moussant

• Ne se rincent pas

• Neutralisent les mauvaises odeurs

L'efficacité des détergents HP007 est directement proportionnelle
à la température. Par conséquent, HP007 devient encore plus

puissant s'il est associé à la vapeur du nettoyeur Mondial Vap.
La formule super-concentrée de HP007 permet un dosage réduit

du produit, ce qui permet une économie significative.

Appareils pour l’élimination des punaises de lit

Cimex EradicatorDÉTRUIT
LES PUNAISES

DE LIT
4

BARS

�elle est efficace : quelques secondes d’exposition au jet de
Cimex Eradicator suffisent à provoquer la mort des adultes et des
larves, et même à dévitaliser les œufs, ce qu’aucun insecticide n’est
en mesure de faire.

�elle est pratique : on peut produire cette vapeur en quelques
minutes et quelques gestes, uniquement avec de l’eau et une prise
de courant.

�elle est économique : pas besoin de produits, l’eau est l’unique
composant.

�elle respecte l’environnement et la santé des personnes :
aucune substance potentiellement toxique n’est relâchée dans les

lieux délicats qui sont les chambres à coucher et autres lieux de vie.

�elle désinfecte : elle tue les punaises des lits et élimine les bac-
téries, les champignons et les acariens des surfaces traitées. 
Elle élimine même les résidus éventuels des produits insecticides
utilisés précédemment.

�elle élimine les mauvaises odeurs : la vapeur associée au
produit HPMed a l’avantage de neutraliser l’odeur caractéristique
de ce type d’insectes.

L’emploi de la vapeur sèche surchauffée permet ainsi la réappro-
priation des lieux, objets et meubles quelques minutes seulement
après le traitement.

Pourquoi utiliser la vapeur sèche surchauffée de Cimex Eradicator contre les punaises de lit ?

Cimex Eradicator est la solution technologique et écologique pour
l’élimination des punaises de lit. Les résultats de laboratoire et sur
site démontrent que le flux de vapeur généré par Cimex Eradicator
est en mesure d’éliminer, avec un seul passage, la totalité des œufs
et un pourcentage extrêmement significatif des stades mobiles.

Caractéristiques techniques:
• Bouchon de sécurité, brevet Polti.
• Signal acoustique manque d’eau.
• Voyant vapeur prête et voyant manque d’eau.
• Manomètre
• Distributeur de vapeur équipé d’un dispositif d’échange thermique à  

expansion contrôlée - brevet mondial Polti.
• Connexion pour le flacon jetable d’HPMed sous le distributeur.
• Entretoise intégrée dans la poignée.
• Poignée ergonomique avec des éléments soft touch.
• Bouton de distribution de vapeur avec blocage de sécurité.
• Deux flacons jetables d’HPMed.
• Buse à jet concentré pour les endroits les moins accessibles.
• Gants de protection.
• DVD et guide rapide pour l'elimination des punaises de lits.

Données techniques : 
• 220 V 50 Hz
• Chaudière en acier inox 18/10
• Volume chaudière : 2.9 lt
• Capacité utile : 2lt
• Pression vapeur : jusqu’à 4 bars
• Réglage de la vapeur : continu de 0 jusqu'à 110 gr/min.
• Puissance chaudière : 1500 W
• Dimensions : Ø 34x32cm

Conforme à la Norme Technique Européenne CEI EN 60335-2-79 2007-01:
« …les appareils à vapeur ne doivent avoir aucun dispositif de blocage
pendant qu’ils sont en fonction... » 
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