MicroTuff Plus

Lavettes en microfibre tricotée
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Description produit

Avantages

La MicroTuff Plus est une lavette volumineuse en
microfibre tricotée. Elle est composée de microfibres ultra-minces
qui enlèvent efficacement la saleté, la graisse et les empreintes
de doigts. La MicroTuff Plus peut être utilisée dans les zones où
le niveau de saleté est important, son volume et sa capacité de
collecte des salissures sont ses principaux atouts. Grâce à son
procédé de tricotage spécifique et sa lisière de haute qualitée, la
MicroTuff Plus possède une durabilité élevée.

Application
La MicroTuff Plus peut être utilisée sur toutes les surfaces dans
les établissements généraux, en HoReCa, et dans les établissements de santé. Elle peut être utilisée avec la méthode de pré-imprégnation, en seau ou en essuyage au spray et peut être utilisée
sur toutes les surfaces.
L’usage de chlore et de produits alcalins sont à éviter.

Découvrez la vidéo : MicroTuff Plus

Nettoyage microfibre, ne nécessite pas l’usage 			
d’un détergent
Enlève juqu’à 99,99% du coronavirus bovin, testé sur des 		
surfaces en vinyle par un laboratoire tiers
Lisière de haute qualité, garde sa forme
Certifiée label écologique Nordic Swan
Excellente absorption de la saleté
Convient à toutes les méthodes de nettoyage
Disponible en 4 couleurs

Spécifications techniques
Composition: 87% polyester et 13% polyamide
Poids à sec: 340 gr/m²
Absorption max: 560%
Dimensions: 38 x 38 cm
Épaisseur: 2,9 mm
Prescription de lavage: recommandée 60°C, maximum 95°C,
pas d’adoucissant, lavage en machine à basse température
Durée de vie: 700 lavages
(utilisation standard, protocole de lavage respecté)

Réf. TSU/carton

Description

Couleur

Format

Pièce/paquet

Paquet/carton

Réf. BCU/paquet

169916

MicroTuff Plus

bleu

38 x 38 cm
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rouge

38 x 38 cm
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MicroTuff Plus
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Stockage, transport et destruction
Maintenir les marchandises dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes à
des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération et selon les règlementations locales.

Garantie de qualité
Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS.
Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L’application et les conditions d’utilisation de nos produits restent
propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d’utilisation.
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