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GÉNÉRAL

Durable, quality microfibre cloth for cleaning almost any surface. 
- Excellent cleaning power and absorbency. 
- Can be washed at least 200 times (maximum dimensional change of 5.5%).
- Can absorb five times its own weight. 
- Strong edge finish, so that the microfibre cloth does not shrink. 
- Nordic Swan Ecolabel.

3083 0019

UTILISATION
1. Laver la lavette une fois avant la première utilisation.
2. L'utilisation à sec - c' est un chiffon à poussière idéal. Légèrement humide il élimine sans produits de nettoyage la poussière et 
la saleté. Pour une utilisation légèrement humide: Humidifier la lavette à l'aide d'un vaporisateur ou pré-imprégner. Prévoyez 500 
ml d'eau pour 15 lavettes. Placez la moitié des lavettes en microfibre dans un seau. Ajoutez-y 250 ml d'eau (avec du détergent). 
Placez les autres lavettes dans le seau et ajoutez-y à nouveau 250 ml d'eau. Les lavettes sont à présent légèrement humides pour 
une utilisation optimale.
3. Plier la lavette (3x).
4. Utiliser toutes les 16 surfaces une après une, changer à temps.
5. Nous recommandons de laver les lavettes à une température de 60°C avec une lessive pour tissus colorés. Tels que le détergent 
Greenspeed. Des températures de lavage plus basses aident à protéger l'environnement.

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 (LxHxL) 20 x .5 x 20 cm

Dimensions : 40x40 cm
Poids : 45g g/m² : 265
Couleur : Rouge
Lavage : 300* - 600**
Durée de vie : 1,5 an***
Retrait ISO 5077 -5,5 % - 5,2 %.

Matériau : 100% microfibre
Composition de la microfibre : 80% PET & 20% PA

Capacité d'absorption : x5 vitesse : 2,67 g/s
Méthode de production : tricotage chaîne
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

340490
Pièce
20 x .5 x 20 cm
50 g
40 g
8716254009288

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

10
21 x 7.5 x 21 cm
520 g
8716254009325

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

4320
4
1080
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