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GÉNÉRAL

Serpillière à récurer de qualité supérieure pour raclette sol Hydra. 
- Nettoyage efficace et rapide pour éliminer les saletés tenaces et sèches. 
- Finition solide des bords, ce qui empêche la serpillière en microfibre de rétrécir. 
- Faible volume de lavage par rapport aux franges standard.

UTILISATION
1. Laver la serpillière en machine une fois avant la première utilisation.
2. Placez l'ouverture de la serpillière Hydra sur les crochets de la raclette sol, puis placez le système par terre avec la raclette sol 
sur la serpillière.
3. Commencez le nettoyage, déplacez régulièrement la raclette sol en arrière sur la serpillière. Utilisez la serpillière des deux côtés.
4. Enlevez hygiéniquement la serpillière en tirant sur le côté à l'aide d'une boucle, puis placez la serpillière dans le filet de lavage. 
5. Nous recommandons de laver les serpillières à 60 °C avec une lessive pour tissus colorés comme la lessive Greenspeed. Des 
températures de lavage plus basses protègent l'environnement.

Lavage 90 °C Blanchiment interdit Séchage en tambour, 
temperature modérée 60 

°C

Ne pas repasser Lavage sans adoucissant
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions produit (LxHxP) 54 x .2 x 25 cm

Dimensions : 54x25 cm
Poids : 57 g
Matériau : 50% microfibre et 50% PET
Couleur : Gris
Densité : 335 g/m²

Lavage : 500* - 1000**
Durée de vie : 2,5 ans***

Score de microplastiques A

* Nombre minimum de lavages (dans des conditions normales) 
** Quantité estimée de lavages (dans les conditions optimales recommandées) 
*** 1 lavage/jour (dans les conditions optimales recommandées)

DONNÉES LOGISTIQUES
Produit

N° article
Unité
Contenu
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

3300064
Pièce
1 stuk
54 x .2 x 25 cm
57 g
57 g
EAN 8716254009462

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

5
34 x 4 x 30 cm
302 g
EAN 8716254009479

Palette

Quantité par palette 3000
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