FONCTIONNEMENT
Golf Club Cleaner est une machine qui
nettoiera vos clubs de golf, d’une manière
bien plus efficace que vous ne pourriez
jamais le faire à la main en 5 minutes et ce,
sans endommager les clubs de golf.
C’est un nettoyage par ultrasons qui
fonctionne par la génération d’ondes
ultrasonores dans une solution de tensioactifs
spécialement formulé. Les moteurs piézoélectriques transmettent le son à 40 kilohertz
et des bulles microscopiques se forment alors
sur la surface de ce qui se trouve dans la
solution. Les bulles grossissent alors comme
un ballon jusqu’à ce qu’elles implosent. Le
résultat de cette technologie est de desserrer
puis déloger toute la saleté des clubs de golf
et des poignées à travers des explosions
microscopiques.
Les machines sont construites pour gérer
l’équivalent du contenu d’un chariot de club
de golf (14). Si ce nombre est dépassé, aucun
dommage ne sera causé à la machine ou aux
clubs mais l’action de nettoyage s’en verra
altérée.

AVANTAGES
La machine ne demande aucun entretien et
est automatique (grâce à un système de
jetons que les joueurs peuvent insérer euxmêmes).
Le réservoir se remplit d’eau et de savons
spécialisés. Un réservoir peut donner
jusqu’à 20 nettoyages avec une moyenne
de 12 nettoyages par heure.
La machine est montée sur des roues qui
permettent une maniabilité et une liberté
d’utilisation maximale.

POURQUOI NETTOYER VOS CLUBS DE GOLF ?
Les fabricants de club dépensent chaque année des millions d’euros pour affiner la technologie derrière les clubs de golf
afin que le jeu soit plus agréable, que la frappe soit parfaite. Les rainures dans les clubs sont conçues et présentes pour
des raisons très spéciales et sont essentielles au golfeur pour lui permettre de jouer avec son meilleur jeu.
Pour ce qui est des poignées, il est tout aussi important qu’elles soient nettoyées. En effet, les grips sont faits pour
absorber l’humidité. Par conséquent, ils absorbent et stockent également la sueur, les huiles, les saletés et les germes
présents sur les mains.
Des clubs propres, grâce à ce type de nettoyage, offrent alors un meilleur contrôle de l’humidité, une adhésivité maximale,
une meilleure hygiène, un jeu optimal et une durée de vie allongée.
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