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LAVETTE MICROFIBRE BLEUE 36x36 cm – 230 g/m² 

Réf. HI711 – Sachet de 5 lavettes 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le tissu d’essuyage de cette lavette est constitué de microfibres tricotées en pointes diamants. 

Cette lavette est conçue pour retenir la poussière, enlever les salissures, les traces de doigts, la graisse et l’humidité. 

Elle peut être utilisée sèche ou humide, avec ou sans produits détergents. 

Avantage : 

- Utilisable à sec ou humide : un seul tissu pour différentes taches. 

- Haute absorption. 

- Retire la graisse, les traces de doigts, les saletés, l’eau et la poussière de toutes les surfaces : acier inoxydable, chromes, 

écrans, miroirs, vitres, plastiques, marbre, bois, céramique… 

- Ne raye pas les surfaces courantes. 

- Ne peluche pas. 

- Bonne résistance aux produits chimiques. 

- Lavable à 90°C et apte au séchage en machine (50°C max). 

- Résiste à l’autoclave (pour la stérilisation). 

- Excellente durabilité. 

  

CONDITIONS D’UTILISATION : 

Bien essorer avant utilisation en mode humide. 

Cette lavette multi-usage peut être utilisée pour toutes sortes de travaux de nettoyage, sur toutes les surfaces les plus 

courantes. 

Respecter les instructions de lavage indiquées sur l’étiquette. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Dimensions : 36 x 36 cm 

Taille du fil :  0,167 Décitex 

Densité : 230 gr/m² 

Epaisseur : environ 1 mm 

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

Couleur : Bleu  

Absorption après égouttage : 5 fois son poids sec initial 

Rétrécissement après 5 lavages à 90°C : 10% de sa taille initiale 

Rétrécissement après 5 cycles en autoclave : 7,5 % de sa taille initiale 

Nombre de lavages : environ 300 lavages avec une utilisation conforme de la lavette 

 

CONDITIONNEMENT : 

Sachet de 5 lavettes 

GENCOD sachet : 3289180003149 

Colis de 60 sachets de 5 lavettes (soit 300 lavettes) 

FICHE TECHNIQUE 


