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GÉNÉRAL

Lavette récurante ne rayant pas, tissée de fibres synthétique dures en combinaison 
avec des microfibres.
- À utiliser pour éliminer toutes les tâches tenaces et saletés incrustées et sèches 
d'origine organiques ou non.
- Une alternative hygiénique aux éponges récurrentes classiques. Les fibres sont 100% 
hermétiques, empêchant ainsi la prolifération de bactéries ou moisissures dans celles-
ci.
- Nettoie vite et bien sans rayer.
- Lavable à 90° C.

UTILISATION
1. Laver la lavette une fois avant la première utilisation.
2. Pour enlever les saletés tenaces, pulvérisez sur la tache au moyen d'un flacon pulvérisateur.
3. Pour votre confort, vous pouvez déposer le Micro Scrub sur une lavette en microfibre prépliée dans votre main avant de récurer.
4. Frottez pour enlever la tache. Absorbez la saleté excédentaire avec la lavette en microfibre (en dessous).
5. Lavez le Micro Scrub à la machine après chaque utilisation. Nous conseillons de laver le chiffon à 60 °C avec une lessive pour 
linge de couleur.

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) 22 x .5 x 11 cm

Dimensions : 22 x 11 cm
Poids : 10 g g/m² : 300
Lavage : 300* - 600**
Durée de vie : 1,5 ans***

Score de microplastiques A

Contenu : 50% microfibre, 50% PET
Composition microfibre : 80% PET, 20% PA
Couleur : Blue
Capacité d'absorption : x 4
Méthode de production : tissé
Finition de la bordure : wrapper - polyester

* Nombre minimal de lavages (dans des conditions standard) 
** Nombre de lavages estimé (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

344391
Pièce
22 x .5 x 11 cm
10 g
10 g
8716254002586

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

10
14 x 2 x 23.5 cm
110 g
8716254007352

Micro Scrub - 22 x 11 cm - BLEU

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


