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GÉNÉRAL

Mop microfibre jetable.
 Pour le nettoyage quotidien des hopitaux et des offices.
 Approprié pour le nettoyage et la désinfection ou le matérial de dépoussiérage.
 3 couches: barrière humide, couche de dépoussiérage & de nettoyage.
 Grande capacité d'absorption (jusqu'à 10 fois le propre poid).
 Approprié pour le Click'M & armatures Velcros.

Sols thermoplastiques en PVC ou en vinyle  Linoléum  Sols recouverts d'un film de protection en polymère  Sols en caoutchouc  Pierres naturelles, sensibles aux 
acides (pierres calcaires)  Pierres naturelles, nonsensibles aux acides  Pavés céramiques  Sols en béton, polybéton, carrelages nonémaillés et sols composites à 
base de ciment  Chapes, sols en époxy, sols en PU et sols composites à base de résine  Sols en bois nontraités  Sols en bois cirés  Sols en bois huilés  Sols en bois 
recouvert d'un film de protection en polymère

Convient pour

UTILISATION

100 ml / MOP

Pour le nettoyage légèrement humide de sols durs. 
 Légèrement humide: imprégnez le mop avec 100 ml d'eau ou de solution. (Nous pouvons offrir un sac de préimprégnation très 
pratique). 
 Attendez 30 secondes avant utilisation. Dépliez le mop, posezle au sol du côté imprimé en haut, posez l'armature sur le mop & 
commencez le moppage. 
 Enlevez le mop de l'armature après le nettoyage & jetezle.
Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute 
responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet  SDS) pour de plus 
amples informations.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions produit (LxHxP) 45 x .2 x 13 cm

Couleur: Blanc
Poids: 14 g

Matérial: 
Couche de nettoyage: 50% viscose / 40% PET / 10% microfibre 
Couche d'absorption: Cellulose
Film Barrière: CPP & PP

DONNÉES LOGISTIQUES
Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

3101260
Paquet
22.5 x 6 x 13 cm
148 g
140 g
8716254005464

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut

20
66 x 25 x 20.5 cm
3100 g

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

600
10
100
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