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RACLETTE,  MOUILLEUR,  
GRATTOIR

Les accessoires indispensables

C’est la base de l’équipement de tout laveur de 
vitres. 
Le mouilleur pour appliquer le produit nettoyant 
et éliminer la saleté. Il retient l’eau et évite les 
allers-retours au seau
La raclette pour éliminer l’eau et les résidus de 
saleté.

1.  on mouille et 2. on racle.

GANTS DE PROTECTION

Pour la sécurité et le confort

Gants en néoprène indispensables pour laver 
des vitres par temps froid  et en milieu humide. 

Barrière de protection pour éviter les coupures et 
sécurité optimale  pour son matériau anti-glisse 

lorsque l’opérateur manipule la perche 
télescopique.

Chez JDNet, nos collaborateurs laveurs de vitres ont toujours du matériel ré-
cent et ergonomique. Un matériel professionnel au service du résultat et de 
l’efficacité. Nos collaborateurs interviennent dans le respect des règles de 

sécurité pour eux comme pour vous. 
Être bien équipé, c’est l’assurance d’un lavage de vitres parfait.

Infographie JDNet - mai 2021 - Création Sandrine ALA #MonGrainDeCom

Particuliers, bénéficiez de 50 % de crédit d’impôt sur 
les dépenses engagées 

(dans la limite de 12 000 € par an). 
Pensez-y, ne vous en privez pas ! Ce crédit d’impôt 

est déduit du montant de votre impôt dû.

SYSTEME DE NETTOYAGE  À 
L’EAU PURE

Pour un nettoyage sans produit 
chimique

L’eau pure est une eau filtrée par un système 
professionnel de purification qui en élimine 
tous les minéraux naturels. l’eau pure est donc 
une eau débarrassée de ses minéraux. 
Pour le nettoyage , cette eau ne contenant 
aucune particule, après évaporation, il ne reste 
aucune trace.  Et c’est bon pour la planète !

PERCHE TÉLÉSCOPIQUE

Accès facilité sur grande hauteur

Destinées aux grandes hauteurs et aux nettoyage 
des vitres et panneaux solaires, c’est l’atout sé-
curité pour l’opérateur jusqu’à 20 mètre.  Elles 
disposent d’un passage d’eau intérieur ou exté-
rieur permettant d’acheminer l’eau pure vers la 

brosse de lavage. 
Avec JDNet, on garde les pieds au sol !
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C’est la hauteur à partir 
de laquelle on considère 
qu’une chute peut être 
mortelle. 
Un harnais de sécurité 
est indispensable pour 
effectuer des travaux en 
hauteur. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

JDNet c’est LE spécialiste 
du lavage de toutes 
surfaces vitrées pour les
professionnels et les 
particuliers :
   Vitrines
   Baies vitrées
   Vérandas
   Vitres
   Pergolas
   Panneaux solaires
   Fenêtres de toit
   Plancher vitré


