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FRANGE DE LAVAGE MICROFIBRE À POCHE ET LANGUETTE   

45 CM SPECIALE GLISSE AVEC BANDES GRATTANTES 

Réf. MF835 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Cette frange de lavage est préconisée pour les systèmes à languettes ainsi que pour les systèmes à poches. 

Le tissu microfibre utilisé pour fabriquer cette frange est tri-matière (3 couleurs) 

- Des bouclettes souples 100% microfibre (bleu très clair) pour accrocher la saleté. 

- Des bouclettes souples 100% polyester (bleu ciel) pour améliorer l’absorption. 

- Des bouclettes grattantes 100% polypropylène (bleu foncé) pour renforcer l’action mécanique sur les surfaces traitées et 

donner du confort de glisse à l’utilisateur. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Cette frange est préconisée pour le lavage et la désinfection. 

Résiste aux détergents et désinfectants. Pas de contact avec la javel. 

La température préconisée pour le lavage est de 60° avec un maximum à 95° 

Rétraction maxi sur longueur = 20mm à 60° et 20mm à 90° 

La capacité d’absorption de cette frange est de 210ml soit 2x son poids 

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

 

 

COMPOSITION :  

40% bouclettes microfibre + 40% bouclettes polyester + 20% 

bouclettes polypro 

Dossier : tissu 100% polyester 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Dimensions : 45 x 15 cm 

Couleur : Bleu clair avec bandes bleu foncé 

Poids à sec : 0,95 gr 

Poids mouillé : 315 gr 

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

chaque frange en laissant une ou plusieurs languettes de  

couleur et en découpant les autres. 

 

CONDITIONNEMENT: 

Sachet de 10 unités 

Dimensions sachet : 46 x 14 x 12 cm 

Poids sachet : 1,0 kg 

Carton de 10 sachets de 10 unités (soit 100 unités) 

Dimensions carton : 47 x 31 x 35 cm 

Poids brut carton : 10,5 kg 

GENCOD carton : (01)13289180003139 

Palette 20 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 cm 

Code douanier : 63071010 

 

FICHE TECHNIQUE 


