
Handy Scrub
An excellent product to reduce bending 
and straining while cleaning bathtubs, 
whirlpools, tiles, etc. Nylon net head 
works with cleanser to clean around 
contours and into corners. Net head will 
not scratch acrylic, fibreglass or plastic 
surfaces. Easy drying, no washing 
required, just rinse and shake dry. Long 
handle allows easy reaching to high or 
low areas. Light weight, only 300 grams. 
48 inch (122cm) long handle.

Brosse à récurage en filet de 
nylon
Ce produit vous aidera à nettoyer la 
baignoire, le spa, la céramique, etc., sans 
avoir à vous pencher ni à vous étirer. 
Ajouter un détergent à la tête en filet de 
nylon pour nettoyer dans tous les 
recoins, sans endommager les surfaces 
en acrylique, en fibre de verre ou en 
plastique. Après avoir utilisé le produit, 
simplement rincer et sécher en secouant 
— la tête sèche rapidement — pas 
nécessaire de la laver. Le manche 
mesurant 48 po (122 cm) vous permet 
de nettoyer du haut en bas. Ne pèse que 
300 grammes.
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Handy Scrub works with any cleaning solutions to 
remove dirt, grime, soap scum or bath rings without 
bending over. Cleans around extra contours, into 
corners and between tiles.

La brosse à récurage en filet de nylon peut être utilisée 
avec toute solution de nettoyage pour enlever la saleté, 
les traces laissées par le savon et les cernes autour du 
bain, sans avoir à se pencher.

Safe on: Fibreglass, acrylic or reglazed surfaces.

Extra uses: Boat exteriors, house siding, windows, 
patio umbrellas, cleaning behind toilets, 
plus any hard to reach areas.

Directions: Wet area, add cleanser and scrub with 
Handy Scrub until clean. Wash Handy 
Scrub by rinsing under a tap. Dry by 
vigorously shaking water out. To store, let 
stand on shaft end on hang up. To help 
bring back Handy Scrub's original full 
appearance, when dry, brush your hand 
over the top of the nylon net repeatedly.

N'endommagera pas : La fibre de verre, l’acrylique ou les surfaces remises en 
état.

Usages additionnels : Extérieur des bateaux, revêtement extérieur de la maison, 
fenêtres, parasols de patio, nettoyage derrière la cuvette 
et nettoyage des autres endroits difficiles d’accès.

Mode d'emploi : Mouillez la surface à nettoyer, ajoutez du détergent et 
brossez avec cette brosse jusqu’à ce que la surface soit 
propre. Lavez la brosse en la rinçant sous le robinet. 
Séchez-la en l’agitant vigoureusement de façon à bien 
faire sortir l’eau. Pour remiser la brosse, la mettre debout 
sur son manche ou la suspendre. Pour redonner son 
apparence originale, passer votre main à plusieurs 
reprises sur le filet en nylon une fois la brosse est sèche.
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