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Fiche produit

Date d'émission:

Frange Basic Acrylique

Frange Basic Acrylique à poches, support en coton

Informations techniques

référence notes cm (dim. comm.) cm (dim. réels) C pcs kg m³
00000145   40   13  41   12,5 30 7,64 0,068
00000146   60   13  22   67,5   21 20 3,21 0,03
00000147   80   13  82   12,5 20 9,68 0,074
00000148   100   13  102   12,5 20 12,07 0,111

SYSTÈME Système de dépoussiérage pour sols avec franges
Idéal pour tout type de saleté et de surface

Avantages

• Efficace : l'action électrostatique naturelle générée par le frottement des fibres acryliques sur les surfaces les rend idéales pour le dépoussiérage
• Résistant : ell a une longue durée de vie, ce qui représente un excellent investissement avec un faible impact environnemental

Matériel

Fil : acrylique - Support : coton
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Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivez les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage du détergent
Effectuer un prélavage à l'eau froide pour éliminer tout produit résiduel utilisé lors des opérations de nettoyage
Ne pas utiliser d'assouplissant
Utilisation recommandée des sacs en filet appropriés pour le lavage afin de préserver les fibres
Utilisation recommandée de détergent textile normal
Ne pas utiliser de détergent avec Ph> 11

Instructions spécifiques de la frange

Température de lavage max 40 ° C

Blanchiment à l'oxygène uniquement, ne pas utiliser de chlore ou d'eau de javel

Ne pas sécher dans un tambour ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires

Support pour dépoussiérage en métal et plastique Support pour dépoussiérage en métal et 
articulation en plastique

Support pour dépoussiérage en métal

Variantes

Frange Middle Acrylique Frange Basic Cotton
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