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GÉNÉRAL

Un chiffon microfibre durable de haute qualité qui se rebelle contre le gaspillage.
- Fabriqué en microfibre de polyester recyclé à 100 %, il est également recyclable.
- Gain de temps grâce à un nettoyage efficace et rapide.
- Lavable au moins 500 fois.
- Haut pouvoir absorbant, de près de 7 fois son propre poids.
- Finition des bords solides qui empêche le tissu en microfibres de rétrécir.
- Certifié Cradle to Cradle - niveau bronze.

Le chiffon en microfibres Greenspeed® Re-belle est le rebell

Bronze 100%

UTILISATION
1. Avant la première utilisation, lavez le chiffon une fois dans la machine à laver.
2. Utilisé à sec, c''est un plumeau idéal. Lorsqu''il est légèrement humide, il élimine facilement la poussière et la saleté, même sans 
détergent.
Pour une utilisation légèrement humide : vaporiser une zone à l''aide d''un vaporisateur ou d''un pré-imprégnateur. Pour 15 
chiffons, utilisez 500 ml d''eau. Placez la moitié des chiffons en microfibre dans un seau. Ajouter 250 ml d''eau (avec détergent). 
Placez les autres chiffons dans le seau et ajoutez à nouveau 250 ml d''eau. Les chiffons sont maintenant moites pour une 
utilisation optimale.
3. Pliez le tissu en deux 3 fois.
4. Utilisez les 16 surfaces, une à la fois et changez au fil du temps.
5. Nous recommandons de laver les chiffons à 60° C avec un détergent pour tissus colorés tel que le détergent Greenspeed. Des 
températures de lavage plus basses contribuent à protéger 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) 40 x .2 x 40 cm

Dimensions : 40 x 40 cm
Poids : 50 g/m² : 340
Lavage : 500* - 1000**
Durée de vie : 2,5 ans***
Rétrécissement ISO 5077 : -2,5 % - 3,1 %.

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

Matériau : 100% microfibre
Couleur : Bleu
Composition de la microfibre : 100% PET
Capacité d''absorption : x 7 vitesse : 2,17 g/s
Méthode de production : tricotage chaîne
Finition des bords : wrapper - polyester

DONNÉES LOGISTIQUES
Produit

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

3303014
Pièce
1 stuk
40 x .2 x 40 cm
55 g
55 g
EAN 8716254009967

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

5
20.5 x 4.5 x 22 cm
332 g
EAN 8716254009974

Palette

Quantité par palette 3600
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