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Fiche produit

Date d'émission:

Lavette à usage unique en rouleau

Lavette à usage unique en TNT (non-tissé), en rouleau à dévidage central - 90 
formats 32 x 28 cm

Informations techniques
référence notes cm C gr pcs kg m³
00007500 6 rouleaux de 90 formats  21   13,5   14 0,004 6 2,83 0,025

SYSTÈME
Chiffonnette pour le nettoyage manuel des surfaces, à utiliser sec ou imprégné 
d'une solution détergente ou désinfectante
Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces

Avantages
• À usage unique : contrôle maximal de la contamination croisée
• Efficace : la trame ajourée assure une collecte efficace des salissures
• Absorbant : excellent pouvoir absorbant et libération homogène de la solution
• Résistant : les fibres TNT réduisent le risque de déchirure accidentelle par rapport au papier
• Utilisation à sec : idéal pour l'industrie en raison de son excellente capacité d'absorption de l'huile et de sa bonne 

résistance aux solvants

Compatibilité
La chiffonnette est compatible avec les solutions désinfectantes et n'altère pas les principes actifs.
La lavette peut être utilisée dans l'industrie alimentaire pour le nettoyage des surfaces, mais pas pour le contact 
direct avec les aliments.

Matériel
65% viscose, 35% polyester
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Caractéristiques
Capacité d'absorption par lavette : 16-20 ml
Poids au m² : 50 gr
Palette 78 paquets (dimensions : 80x120x220 cm)

Mode d'emploi
Ajouter 1.5 à 1.8L de solution pour un rouleau complet.
Idéal pour l'imprégnation dans le seau de 4 L avec couvercle. L'opercule qui peut être fermée facilite le dévidage 
format par format.
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Produits complémentaires

Seau 4 L avec couvercle Pulvérisateur
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