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GÉNÉRAL

La lavette microfibres Greenspeed convient parfaitement pour le nettoyage 
journalier de presque tous les matériaux. Que ce soit sur du verre, du vinyl, de l'inox, 
du plastique ou de la céramique, la lavette microfibres Greenspeed enlève toutes les 
salissures sans aucun problème. Aussi bien la graisse que les traces de doigt ou le 
calcaire sont absorbés par la lavette microfibres. Le résultat est une surface 
parfaitement propre et sans trace.

A l'état légèrement humide, la lavette est l'idéal pour éliminer les poussières et les 
salissures. A l'état sec, la lavette convient parfaitement pour dépoussiérer. Des 
recherches ont démontré que la lavette microfibres Greenspeed utilisée uniquement 
avec de l'eau élimine plus rapidement et plus efficacement les salissures qu'une 
lavette intérieur traditionnelle avec un produit nettoyant.
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UTILISATION
- Humidifier légèrement la lavette microfibres.
- La plier 3x afin d'obtenir 16 faces. Chaque face peut alors être utilisée, ce qui signifie une économie de temps et moins de 
rinçage de la lavette.
- Ajouter éventuellement du produit (uniquement si salissures sèches).
- Travailler en effectuant un mouvement circulaire.

Lavage 90 °C Blanchiment interdit Séchage en tambour, 
temperature modérée 60 

°C

Ne pas repasser Lavage sans adoucissant
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions produit (LxHxP) 40 x  x 40 cm

Dimensions : 40 x 40 cm
Poids : 50 g/m² : 308
Couleur : Jaune
Lavage : 600* - 1200**
Durée de vie : 3,5 ans***
Rétrécissement ISO 5077 2,80 %.

Microplastique Score A

Matériau : 100% microfibre
Composition du microfibre : 80% PET, 20% PA

Capacité d'absorption : x6 - vitesse : 1 g/s
Méthode de production : tricotage de la trame
Finition du bord : wrapper - polyester

* Nombre minimum de lavages (dans des conditions normales) 
** Quantité estimée de lavages (dans les conditions optimales recommandées) 
*** 1 lavage/jour (dans les conditions optimales recommandées)

DONNÉES LOGISTIQUES
Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

340383
Pièce
20 x .5 x 20 cm
50 g
50 g
8716254000254

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

10
21 x 7.5 x 21 cm
520 g
8716254000230

Palette

Quantité par palette 4320

Lavette microfibres Greenspeed Original - 40 x 40 cm - JAUNE

BOMA - info@boma.eu - www.boma.eu 2 / 2©


