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MICROFIBRE PROFESSIONNELLE 80/20
Conditionnement : Sachet de 5 unités
Couleur
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Noire
Caractéristiques techniques :
Composition
Fibres
Dimensions
Epaisseur
Poids unitaire
Dimensions
Capacité d’absorption

Code article
30420001
30430001
30440001
30410001
30460001

Polyester 80 %
Polyamide 20 %
Microfibres étoilées
40 x 40 cm
2.75 MM
48 g
40 x 40 cm
500 % en 12 s

Microfibres auto pour un essuyage et un nettoyage de toutes les
surfaces
Les microfibres 80/20, conditionnées par 5 sont des microfibres auto épaisses que vous allez
pouvoir utiliser pour nettoyer l'intérieur de votre auto et lors d'un lavage à la vapeur.
Il s’agit d’une microfibre auto qui permet facilement d'absorber et de retenir les microparticules.
En utilisation avec un dégraissant, elle va permettre de nettoyer en profondeur les surfaces sans
laisser de traces.

Conditionnées en sachet de 5 avec 5 coloris aux choix : bleu - jaune - rose - verte - noire.
Les microfibres auto sont lavables en machine jusqu'à 90° C (température préconisée = 60° C).
Ne pas utiliser d'adoucissant ni de chlore pour préserver la qualité des fibres.
De qualité très résistantes (jusqu'à 300 lavages en application à ces conditions de lavage), les
microfibres auto vous donneront vraiment un résultat de qualité.

Utilisation de la microfibre 80/20, microfibre auto
La microfibre 80/20 est une microfibre auto qui s'utilise à sec ou humide.

Elle peut être utilisée par exemple avec :
•
•

Le Clean Jantes Alu pour essuyage des jantes.
le Nettoyant Habitacle pour nettoyer et dégraisser les plastiques intérieurs, les tissus, sièges,
moquettes.
Humidifier la surface à nettoyer à l'aide d'un pulvérisateur puis utiliser la microfibre à plat.

