Code produit

FICHE
TECHNIQUE

230 900

Bandeau Microfibre blanc 40 à languettes
Photo non contractuelle (voir descriptif)

1 - Descriptif général
Bandeau microfibre blanc, 40cm, à poches, pour le lavage léger.
2 - Caractéristiques techniques
Poids : ~ 60 g (tolérance 5 %)
Dimension : +/- 430 x 135 x 10 mm (bandeau étalé à plat).
3 - Composition
Face de lavage :
Tissu peluche à double arrimage (type W), poil (hauteur 8/9mm), 70% microfibre polyester 30% polyester
avec enduction sur dossier 100% Polyester, coloris blanc, grammage : 565g/m²
Face supérieure :
Sangle irrétrécissable 100 % Polyester écru.
Coupe droite à longueur 43cm, assemblage par 4 coutures longitudinales et par sujet périphérique.
2 embouts en sangle polyester bleu, 73 x 75 mm, coupés et pré-percés par ultra-sons avec 2 coins arrondis.
1 étiquette 100% Polyester « Net’System 40 ».
4 - Propriétés
5 - Caractéristiques physico-chimiques
Microfibre : fibres < 1décitex
500 lavages en machine, température de lavage
conseillée : 60°C, pouvant aller jusqu’à 90°C.
6 - Utilisation et conseils d’utilisation
S’utilise avec les supports pliants « Duonet » (réf. 230 500 ou 230 502) - Méthode « de la godille » Utilisation : tout type de surface (thermoplastique, carrelage, marbre…) - Durabilité (forte résistance à
l’usure), Efficacité accrue par l’effet multilames de la microfibre, absorption par capillarité (pas de traces
sur le sol), Lutte contre l’aérocontamination (re-largage particulaire 50 fois inférieur à un tissu coton),
écologique/économique (faible quantité d’eau et de solution détergente grâce au procédé microfibre),
Efficacité (cadence d’utilisation 10 % plus élevée)
7 - Compatibilité chimique
8 - Maîtrise de l’environnement
pas de substance de teinture en métal lourd
N Acétone / Ethanol
Adoucissant
Pas d’hydrocarbure halogéné
N
Pas de chlorofluorocarbone (CFC)
N Dérivés chlorés
Destruction
: Pas de manipulation précise exigée.
O Solution alcaline
Peut être jetée avec les déchets ordinaires.
N Solvants
9 - Conditionnement et logistique
Palette de 56 cartons
Carton de 50 bandeaux
Dimension carton : 395 x 295 x 50 mm
Dimension palette : 80 x 120 cm
Poids : 3,4 kg (tolérance 10 %)

