Vous êtes intéressé
par notre produit ?
Vous désirez en savoir
davantage ?

La
propreté
nous
tient à
cœur !

Pour obtenir des renseignements
supplémentaires ou pour commander
notre produit, communiquez avec
nous à l’adresse courriel suivante :
infohygienanet@gmail.com
Fabriqué

www.hygiena-net.com

Embouts protecteurs
de planchers
pour pattes de
chaises en bois
ou en métal
Fabriqué

au Québec

au Québec

Vous en avez assez
des égratignures
sur vos planchers !
Nous avons
LA BONNE SOLUTION
avec nos
EMBOUTS PROTECTEURS
DE PLANCHERS
POUR PATTES DE CHAISES
infohygienanet@gmail.com
www.hygiena-net.com

PROTÉGEZ VOS PLANCHERS AVEC NOS EMBOUTS POUR PATTES DE CHAISES HYGIENA-NET
Protégez vos planchers grâce à nos embouts
conçus pour les pattes de chaises
Vous en avez assez de voir vos planchers égratignés par
les pattes de chaises et de supporter le grincement du
déplacement des chaises sur vos planchers.
Nous avons LA BONNE SOLUTION pour vous !

Ce modèle convient aux pattes en bois de forme
carré ou ronde (2 dimensions disponibles)
L’embout est enfilé sur la patte
de la chaise et est maintenu à
la serre par une solide bande
élastique. (Punaise facultative non
incluse)

Nos embouts pour pattes de chaises :
une solution simple et pratique pour protéger
vos planchers et éliminer les bruits ambiants
désagréables !
Les embouts pour pattes de chaises Hygiena-net, en plus de
protéger vos planchers des égratignures et d’en éliminer
complètement les marques disgracieuses, permettent un
déplacement beaucoup plus silencieux de vos chaises.

Caractéristiques du produit*
Semelles des embouts : Elles sont fabriquées d’une pièce de
tapis robuste. Cette matière permet un glissement plus doux
et plus silencieux lorsque l’on déplace les chaises sur toutes
les surfaces.
Installation : Elles sont faciles à installer. Il suffit de glisser
l’embout sur la patte et le tour est jouer.
Dépense minime: L’achat des embouts Hygiena-net constitut
une dépense minime puisque qu’il vous permet d’importantes
économies. Ils protégent vos planchers et les font durer.
Dimensions : Les embouts protecteurs sont disponibles
dans différentes dimensions et formes et s’adaptent à
différents degrés d’inclinaison. Ils conviennent aux pattes
de chaises en bois de forme carré de 4 x 4 cm et de
2,5 x 2,5 cm et pour les pattes de chaises en métal ou de
bois de forme tubulaire de 2 cm de diamètre.
__________
* Une demande de brevet a été déposée pour ce produit.

La semelle des embouts
est conçue d’une pièce
de tapis robuste de
qualité industrielle qui
permet un glissement
silencieux et doux sur
les surfaces lisses.

Ce modèle convient aux pattes en métal de
forme tubulaire ou carré

L’embout est maintenu
à la serre sur la patte de
la chaise par une solide
bande élastique.

L’embout possède également
une semelle conçue d’une
pièce de tapis robuste de
qualité industrielle.

