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LAVETTE MICROFIBRE VERTE 38x38 cm – 300 g/m² 

Réf. HI64 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

La qualité excessivement soignée du tissage (bouclette très serrées/tissu non extensible) et un grammage de 300 gr/m² qui 

permet d’obtenir une lavette microfibre de haute qualité particulièrement adaptée aux utilisateurs notamment en terme de 

cycles de lavage 

Le tissu microfibre a un pouvoir d’essuyage très supérieur aux tissus traditionnels. 

Cette caractéristique est obtenue par : 

- une action électrostatique résultant du frottement de la fibre synthétique sur le support à essuyer. 

- une action mécanique de cette fibre composée d’une multitude de microfibres offrant ainsi une rugosité supérieure. 

Dans bien des cas, le produit de nettoyage n’est plus nécessaire. On pourra nettoyer les vitres à l’aide d’un chiffon microfibre 

simplement humide puis suivi d’un sec. 

 

CONDITIONS D’UTILISATION : 

Cette lavette est préconisée pour le lavage et la désinfection. 

Résiste aux détergents et désinfectants. Ne pas utiliser d’assouplissant, ni de chlore ou javel. 

Nombre de lavage : environ 300 lavages (si les précautions ci-après sont bien respectées).  

Lavage à 90° maximum. Séchage en sèche-linge à 60° C maximum est accepté ponctuellement 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Dimensions : 38 x 38 cm 

Poids : 44 g 

Densité : 300 gr/m² 

Décitex : 0,145 

Composition : 100% microfibre (80 % polyester – 20 % polyamide) 

Couleurs : Verte 

Poids mouillés : 185 g soit 3,5 fois son poids (après un long égouttage mais pas pressage) 

 

CONDITIONNEMENT: 

GENCOD produit : 3591683018330 

Sachet de 5 lavettes 

Dimensions sachet : 19 x 19 x 4 cm 

Poids sachet : 0,220 kg 

Colis de 20 sachets de 5 lavettes (soit 100 lavettes) 

Dimensions colis : 41 x 41 x 24 cm 

Poids colis : 5,37 kg 

Palette de 48 cartons 

Code douanier : 63071010 

FICHE TECHNIQUE 


