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Désignation : 

 Produit 2 en 1 composé de 2 fibres complémentaires sur une même face :  

- Une partie grattante pour décrocher les macro-salissures adhérentes 

sans risque de rayure (partie rouge) 

- Une partie pour capter les micro-salissures et sécher les surfaces 

(partie bleue) 

- Alternance des 2 fibres (bandes) sur une même face pour plus 

d’efficacité (effet grattant et effet absorbant) 

- Autre face du carré totalement absorbante 

- Fort grammage : excellente tenue dans le temps, prise en main 

facilitée, dégraissage en profondeur des surfaces sans laisser de trace 
 

Caractéristiques : 

 Composition : 51 % microfibre : 80 % polyester / 20 % polyamide 

  49 % polyester 

 Epaisseur : 2,6 mm 

 Poids au m² : 440 g/m² 

 Dimensions : 30 x 30 cm 

 Couleurs : Rayé bleu et rouge 

 Poids : 40 g 

 Capacité d’absorption maxi : 271,7 % (du poids du textile) 
 

Conseils d’utilisation : 

 S’utilise à sec ou humide 

 Utiliser le textile à plat et humidifier la surface ou le textile à l’aide d’un pulvérisateur 

 Ne pas employer mouillé (Essorer fortement) 

 Ne pas utiliser avec des produits chlorés 
 

Conseils d’entretien : 

 Lavage en machine jusqu’à 90°C (température préconisée = 60°C) 

 Sans adoucissant, sans chlore 

 Résiste jusqu’à 400 cycles de lavage dans les conditions d’utilisation et d’entretien 

 préconisées 
 

Conditionnement : 

 Par sachet de 5 

 


