Nom commercial : bacteriaStop® swp5 polish

Informations sur les produits
bacteriaStop® swp5 polish
Nettoyant de surface
Date d‘impression : 15 janvier 2017

Nom : bacteriaStop® swp5 polish
Chiffon de polissage spécial pour un résultat sans traces ni peluches sur les surfaces lisses
comme le verre, le chrome, le vernis, l’inox, l’acrylique, le plastique, l’aluminium et la
céramique
Avantages de la structure de surface spéciale de nos chiffons :
- fort pouvoir nettoyant sans additifs chimiques ;
- 40 % d’efforts en moins ;
- chiffon résistant à la traction et à la déchirure grâce à ses fibres entrelacées ;
- forte absorption d’humidité et d’eau (quatre fois son poids propre) ;
- ne laisse pas de peluches, pour un nettoyage et un polissage optimaux ;
- ne laisse pas de traces ;
- entretien facile : lavage à 60 °C maximum ;
- résistant aux solvants.
Le chiffon de nettoyage et de polissage convient pour toutes les surfaces lisses. Il permet par exemple
de nettoyer et de polir les vitres ou les surfaces vernies d’un véhicule sans laisser de peluches. Au cours
de la production, les monofilaments sont divisés en filaments multiples. Chaque filament agit comme
une lame et élimine la saleté de la surface. Les fibres ont une structure microcapillaire qui permet une
forte absorption d’humidité.
Consignes : avant utilisation, rincer abondamment le chiffon à l’eau claire et l’essorer. La surface peut
ensuite être nettoyée légèrement humide ou sèche.
Composition : 70 % polyester, 30 % polyamide
Couleur : anthracite
Dimensions : 40 x 40 cm
Masse surfacique (m²) : 170 g
Poids (par chiffon) : 29,6 g
Conditionnement : Un sachet de 5 chiffons
Informations sur le fournisseur
Kochdesign GmbH Erlenstrasse 44 2555 Brügg Suisse
Téléphone +41 32 333 15 75 Fax +41 32 333 15 79
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser au vendeur responsable.

