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GÉNÉRAL

Lavette en microfibre Diamond pour éliminer la saleté tenace sans endommager la 
surface. 
- Convient pour les surfaces dures, telles que le granit et le mélaminé, l'acier 
inoxydable poli ou les surfaces en céramique et émaillées. 
- Élimine la saleté tenace en un tournemain. 
- N'endommage pas la surface. 
- Peut absorber 2 fois son propre poids.

UTILISATION
- Laver la lavette une fois avant la première utilisation.
- Plier la lavette (3x fois).
- Utiliser toutes les 16 surfaces une après une, changer a temps.
- Pour une utilisation légèrement humide: Humidifier la lavette à l'aide d'un vaporisateur.

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) 40 x 1 x 40 cm

Dimensions : 40 x 40 cm
Poids : 60 g g/m²: 300
Lavage : 300* - 600**
Durée de vie : 1,5 ans***

Contenu : 50% microfibre, 50% PET
Composition microfibre : 80% PET, 20% PA
Couleurs : Vert
Capacité d'absorption : x 4
Méthode de production : tissé
Finition des bordures : wrapper - polyester

* Minimal de lavages (conditions standard) 
** Quantité estimée de lavages (dans des conditions optimales recommandées) 
*** 1 lavage/jour (dans des conditions optimales recommandées)

DONNÉES LOGISTIQUES
Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

3300456
Pièce
20 x .5 x 20 cm
50 g
50 g
EAN 8716254000698

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

240
21 x 7.5 x 21 cm
520 g
EAN 8716254004658

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

3840
4
960

Lavette en Microfibre Diamond - 40 x 40 cm - vert

Greenspeed - greenspeed@greenspeed.eu 2 / 2©


