Enfin quelque
chose qui réconcilie le club
de handball et le gérant du
centre de sport...
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Plaisir et bonne économie!
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La résine retirée du ballon
Vous connaissez la dispute, le club de handball et le
gérant ne sont pas contents de l’utilisation de la résine.
Cela salit et coûte à tous.
Jamais plus!
Le club de handball dépense beaucoup d’argent en
nouveaux ballons. L’utilisation de résine réduit la
qualité des ballons et les joueurs doivent en utiliser de
plus en plus pour garder une bonne prise. A la fin, il faut
racheter des ballons. Cela coûte beaucoup, de l’argent
qui pourrait être utilisé au développement des talents,
les tournois et autres valorisations.
Le gérant est aussi très gêné par la résine. Les ballons
sales laissent des traces noire sur les sols. Souvent, il
faut les gratter à la main ce qui rend le nettoyage difficile et prend plus de temps. Cela était avant PIXOFF
- un nettoyeur de ballon, breveté et lauréat de plusieurs
prix, qui retire la vielle résine sans l’utilisation d’eau ou
de produits chimiques

Avant

Après

PIXOFF, tout simplement
•	Les clubs économisent sur l’achat des ballons
car leurs durée de vie est rallongée
•	Le gérant gagne du temps et de l’argent au
nettoyage car les ballons laissent moins de
traces noires de résine
•	Les joueurs ont plus de plaisir de jouer avec des ballons propres
Enfin quelque chose qui réconcilie le club de handball et
le gérant du centre de sport. Plaisir et bonne économie
pour les deux.

Ainsi fonctionne PIXOFF

Ainsi est la rapidité

PIXOFF souffle de l’air chaud, ce qui amollie la résine
séchée. Derrière le souffle d’air est placée brosse de
nylon qui tourne. Quand la résine est amollie, le ballon
est pressé contre la brosse qui ainsi “balaye” la vielle
résine de sa surface.

Le processus dure jusqu´à ce que la surface est complètement “balayée”, ce qui prend environ 5 minutes par
ballon.

Et voilas le résultat
La surface du ballon redevient propre et en même
temps, le ballon retrouve son assouplissement d’origine.
La qualité du ballon est vraiment améliorée et parce que
traitement n’abîme pas le ballon, le processus peut-être
répété encore et encore.

De l’air chaud est soufflé
sur la surface du ballon

La brosse tournante balaye
la résine du ballon

Bouton de marche/arrêt

Le club de handball: “La résine séchée abîme les ballons alors le
club utilise des centaines d’euros pour l’achat de nouveaux tous les
ans. Avec PIXOFF, la durée de vie des ballon est rallongée et notre
besoin de renouvellement de ballon est réduit.”
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La vielle résine est rassemblée dans le tiroir

Antes

DEPOIS

Le gérant: ”Les ballons sales laissent des traces
noires de résine sur les sols et rendent le nettoyage difficile. Avec PIXOFF les ballons ne salissent
peu et le personnel utilise mois de temps pour le
nettoyage!”
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Contactez nous aujourd’hui
Appelez ou écrivez à votre fournisseur local pour vous
renseigner sur les bons résultats obtenus avec PIXOFF.
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Regardez la video en français sur www.pixoff.dk et
voyez à quel point PIXOFF et rapide et effectif.
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The clean way to a better game

