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FRANGE DE LAVAGE MICROFIBRE 40 CM 

POUR SYSTÈME À LANGUETTE 

Réf. MF831 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Cette frange de lavage en microfibre est idéale pour accrocher la saleté. Sa composition facilite sa « glisse » en particulier sur 

les surfaces synthétiques. 

Cette frange de lavage microfibre s’adapte avec notre support pliant plastique pour système à languette 40 cm, notre 

référence MF80. 

 

CONSEILS D’UTILISATION : 

Cette frange est préconisée pour le lavage et la désinfection. 

Résistant aux détergents et désinfectants. Pas de contact avec la javel ni avec des adoucissants. 

La température préconisée pour le lavage est de 60° avec un maximum à 90° (Rétraction sur longueur de 20mm pour un lavage 

à 60° et 30mm pour un lavage à 90°) 

Le passage en sèche linge est accepté ponctuellement à 60° maxi. 

Nombre de lavage : environ 500 (si les précautions ci-après sont bien respecter) 

 

Note : L'absorption de la frange est optimum après un premier lavage en machine. 

 

 

COMPOSITION :  

Face utile : 

-Bouclettes 100 % microfibre (80% polyester / 20% polyamide) 

Dossier : 

-100% polyester + mousse interne en polyester 

Languettes avec 2 œillets en laiton. 

Distance entre els 2 œillets : 4,2 cm 

Diamètre œillets : 0,6 cm 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

Colis de 50 franges 

Dimensions colis : 55 x 38 x 18 cm 

Poids colis : 4,6 kg 

Palette de 36 cartons (soit 1800 franges) 

 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Couleur : bleue clair 

Dimensions extérieures : 43 x 14 cm 

Poids à sec : 98 g 

Poids essorée : 245 g 

Capacité d’imprégnation : 250 % 

Pré-imprégnation en litre pour 30 bandeaux : 5 Litres  

Surface de travail en m² : 30 m² 

Diamètre de la microfibre (dx) : 0,5 

Code couleur : il est possible d’affecter un code couleur à 

chaque frange en laissant une ou plusieurs couleurs et en 

découpant les autres. 

Traçabilité : Possibilité d’insérer une puce de traçabilité RFID 
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