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références
601.900.441
32 x 30 cm, jaune, par 5 pcs

601.900.442
32 x 30 cm, vert, par 5 pcs

601.900.443
32 x 30 cm, rose, par 5 pcs

601.900.444
32 x 30 cm, bleu, par 5 pcs

601.100.005
32 x 30 cm, jaune, par 50 pcs

601.100.006
32 x 30 cm, vert, par 50 pcs

601.100.007
32 x 30 cm, rose, par 50 pcs

601.100.008
32 x 30 cm, bleu, par 50 pcs

601.900.451
40 x 40 cm, jaune, par 5 pcs

601.900.452
40 x 40 cm, vert, par 5 pcs

601.900.453
40 x 40 cm, rose, par 5 pcs

601.900.454
40 x 40 cm, bleu, par 5 pcs

601.900.460
40 x 40 cm, orange, par 5 pcs

601.900.450
40 x 40 cm, blanc, par 5 pcs

601.100.001
40 x 40 cm, jaune, par 50 pcs

601.100.002
40 x 40 cm, vert, par 50 pcs

601.100.003
40 x 40 cm, rose, par 50 pcs

601.100.004
40 x 40 cm, bleu, par 50 pcs

601.100.060
40 x 40 cm, orange, par 50 pcs

601.100.061
40 x 40 cm, blanc, par 50 pcs

615.900.024
50 x 60 cm, gris, en sachet individuel

601.100.009
40 x 80 cm, jaune, par 25 pcs

microfibre tricot luxefiche technique
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références
601.100.010
40 x 80 cm, vert, par 25 pcs

601.100.011
40 x 80 cm, rose, par 25 pcs

601.100.012
40 x 80 cm, bleu, par 25 pcs

601.100.013
60 x 70 cm, jaune, par 25 pcs

601.100.014
60 x 70 cm, vert, par 25 pcs

601.100.015
60 x 70 cm, rose, par 25 pcs

601.100.016
60 x 70 cm, bleu, par 25 pcs

601.100.017
60 x 70 cm, orange, par 25 pcs

grammage  320 g/m²
composition
70 % polyester
30 % polyamide
dimensions
30 x 32 cm, 40 x 40 cm
50 x 60 cm, 40 x 80 cm
60 x 70 cm
lavage
en machine à 70 °C 
sans javel, ni adoucissant ou
au robinet de 30 °C à 90 °C
emballage
sachet de 50 pcs
8 sachets par carton
32 x 30 cm

sachet de 50 pcs
5 sachets par carton
40 x 40 cm

sachet de 5 pcs
50 sachets par carton
32 x 30 cm, 40 x 40 cm

sachet de 25 pcs
4 sachets par carton
40 x 80 cm, 60 x 70 cm

sachet de 1 pcs
200 sachets par carton
50 x 60 cm

microfibre tricot luxefiche technique
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DOMAINES D’UTILISATION
Idéal pour lavages, lustrages, sols (40 x 80 cm, 60 x 70 cm), fours, voitures,
nettoyage industriel, ...

La microfibre blanche est extrêmement efficace dans le monde médical, hospitalier, 
les labos et l’agro-alimentaire.

CARACTERISTIQUES
Grande capacité à absorber et à contenir les liquides et les graisses grâce à sa texture 
alvéolée. Pour les essuyages à demande d’absorption forte.

Innocuité bactérienne Antistatique Pour les essuyages les plus exigeants


