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Nouveau Set Clean Twist 
Disc Mop Ergo & Balai 
vapeur CleanTenso

La chasse aux bactéries 

Depuis le début de la crise sanitaire, les français 

sont beaucoup plus attentifs à la propreté de 

leur intérieur. Il est important d’aérer régulièrement 

et d’assainir minutieusement les surfaces pour 

lutter contre la propagation des virus.

Expert du nettoyage depuis de nombreuses 

années, Leifheit s’impose aujourd’hui sur le 

marché du nettoyage intérieur avec des produits 

efficaces qui éliminent avec simplicité les saletés 

et autres bactéries. 

Performant, le nouveau Clean Twist Disc Mop 

Ergo supprime toutes les impuretés en un temps 

record. Quant au nettoyeur vapeur CleanTenso, 

il élimine 99.99 % des bactéries, des micro-

particules et des acariens grâce à la puissance 

de la vapeur. Ainsi, Leifheit apporte une meilleure 

hygiène et un grand confort d’utilisation pour 

une atmosphère plus saine.

* Testé sur le virus de la vaccine Ankara modifié 



Un disque extra-large 
pour un nettoyage plus rapide

Le nouveau Set Clean Twist Disc Mop Ergo 
Leifheit est indispensable pour apporter 
une propreté éclatante dans la maison. 
Composé d’un balai de nettoyage rond 
Disc Mop et d’un seau d’une contenance 
de 6 litres avec un support d’essorage, 
il simplifie le nettoyage des sols et 
offre un gain de temps et d’énergie 
considérable.

Idéal pour laver en un temps record 
de grandes surfaces grâce à sa large 
tête, le balai Disc Mop nettoie 
en profondeur les sols en capturant
toutes les saletés, même les plus 
tenaces. Sa tête de nettoyage, 
dotée de franges Micro Duo 
ultra-absorbantes, passe 
en machine à 60°C.

Nouveau 

Set Clean Twist 

Disc Mop Ergo 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Set Clean Twist Disc Mop Ergo 
Réf 52101
Prix public indicatif : 49,99 euros TTC 

Set Clean Twist Disc Mop Ergo Mobile 
Réf 52102
Prix public indicatif : 59,99 euros TTC

Garantie : 3 ans
Points de vente : GSA (Leclerc, Intermarché, 
Système U, Carrefour, Auchan, Cora) 
et e-commerce (Amazon, Cdiscount)

Un nettoyage plus efficace 
grâce à la force centrifuge !

Le nouveau Set Clean Twist Disc Mop Ergo profite du mécanisme 
de rotation Leifheit situé directement à l’intérieur du manche en 
acier. Un simple mouvement du balai du haut vers le bas permet 
de déclencher le système rotatif. Grâce à la force centrifuge, 
l’eau et les saletés sont propulsées dans le seau. Résultat : 
une serpillière propre et bien essorée, sans effort, sans se 
pencher ni mettre les mains dans l’eau sale !  Cette technologie 
brevetée de rotation avec roulement à billes est totalement 
silencieuse.

Un balai qui s’adapte à tous les sols

Le Set Clean Twist Disc Mop Ergo Leifheit garantit une efficacité 
surprenante sur tous les sols. Son nouveau système de rotation 
permet de doser le degré d’humidité selon le sol à nettoyer. Plus 
on appuie sur le manche, plus les franges sont essorées. Ainsi, il 
est un véritable atout pour les sols fragiles tels que les parquets 
qui supportent difficilement l’humidité. 

Une tête de nettoyage intelligente « 360° »

Astucieux, le balai du Set Clean Twist Disc Mop Ergo est doté 
d’une tête pivotante à 360° qui lui permet de garder à tout 
moment un contact parfait avec le sol, même lorsque le manche 
est incliné. Très maniable, il se faufile dans les endroits difficiles 
d’accès : sous les meubles, le lit... et contourne habilement les 
pieds de tables et d’armoires.

Le Set Clean Twist Disc Mop Ergo 
Mobile est livré avec un nouveau 
seau sur roulettes au design moderne. 
Il est doté d’une nouvelle encoche 
pour clipser le manche et d’une anse 
ingénieuse qui facilite la vidange.



Balai vapeur 
CleanTenso

Élimine 99,99 % des bactéries

Les détergents sont agressifs et peuvent avoir 
des conséquences néfastes sur notre santé. 
Pour retrouver une propreté impeccable et une 
hygiène parfaite dans la maison sans utiliser 
ces produits, le nettoyeur vapeur s’impose 
comme l’équipement idéal. En effet, la vapeur 
d’eau chaude permet d’éliminer jusqu’à 99,99 % 
des bactéries et des germes et vient 
à bout de nombreuses salissures. 

Pour simplifier l’assainissement des 
surfaces, Leifheit propose le balai vapeur 
CleanTenso. Grâce à sa forme compacte, 
son débit de vapeur efficace, sa longue 
autonomie et ses accessoires, le CleanTenso 
deviendra rapidement le partenaire 
indispensable du nettoyage au quotidien. 
Économique et écologique, il ne nécessite
aucun détergent pour désinfecter, désodoriser,
dégraisser... et éliminer tous les types 
d’impuretés.

* Testé sur le virus de la vaccine Ankara modifié 



Une propreté optimale 
sans produits chimiques
Puissant et efficace, le CleanTenso Leifheit diffuse uniformément 
la vapeur en 30 secondes chrono, grâce à ses 6 buses. 
De plus, la température élevée de la vapeur permet de dégraisser, 
de détartrer, de désincruster les salissures mais aussi d’éliminer 
germes, bactéries et acariens. Garant d’une hygiène irréprochable, 
le nettoyeur vapeur Leifheit offre un large éventail d’applications. 

Polyvalent, le CleanTenso est parfait pour supprimer sans efforts 
les impuretés présentes sur les sols en pierre, le carrelage, le 
parquet ainsi que les sols en vinyle et stratifié. Et grâce à son 
curseur, il est possible d’ajuster la vapeur selon le type de 
sols, ce qui permet de l’utiliser sur des tapis à poils courts par 
exemple.

Le confort à portée de main
Pour que les séances de nettoyage riment avec rapidité et confort, 
le CleanTenso Leifheit est opérationnel en 30 secondes grâce 
à un système de chauffe quasi-instantané. Son grand réservoir 
amovible de 550 ml offre une autonomie d’environ 40 minutes 
avant d’être rechargé et son fil d’alimentation, d’une longueur 
de 6,5 mètres, permet de nettoyer de grandes pièces en évitant 
à l’utilisateur d’avoir à débrancher puis rebrancher le balai 
continuellement. Grâce à un enrouleur sur le côté de l’appareil, 
le fil ne traîne pas au sol.

Compact, le CleanTenso accompagne facilement l’utilisateur 
grâce à sa légèreté et à sa grande maniabilité. Son manche 
pliable permet de le ranger facilement dans un placard.

Le CleanTenso est livré avec 1 housse molletonnée et 1 adaptateur 
pour tapis et moquette. De haute qualité, la housse en 
microfibres assure une diffusion uniforme de la chaleur, une 
absorption immédiate de la saleté et un séchage rapide du sol. 
Lavable en machine, elle est réutilisable à volonté pour un 
nettoyage respectueux de l’environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Balai vapeur CleanTenso (Réf : 11910)
Puissance : 1200 W
Poids : 2,8 kg
Contenance utile du réservoir : 550 ml
Garantie : 2 ans

Prix public indicatif : 99,90 euros TTC
Points de vente : e-commerce (Amazon, 
Cdiscount, Pro&Cie)

Retrouvez toutes les informations et les visuels Leifheit sur notre site internet : www.primavera.fr 
Rubrique «espace presse» ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr
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