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DEVELOPPEMENT DURABLE 

LA MICROFIBRE 

L’utilisation de la microfibre, 

c’est adopter un nettoyage      

rapide, facile et efficace. Moins 

d’eau et sans produit, c’est           

économique et écologique.  

Usage à sec : poussière, gras et saleté sont attirées par 

effet électrostatique. La microfibre laisse une protection 

électrostatique qui permet de retarder la re-déposition 

de la poussière.  

Usage humide : fort pouvoir dégraissant, sans utiliser 

aucun produit d'entretien. 

Lavette microfibre                                     

Dimensions 40 x 40 cm. 300 gr/m2                                                        

Bleue : Réf. 006082 

Lavette microfibre                                   

Dimensions 38 x 38 cm.  230 gr/m2                                                            

Rouge : Réf. 006100                                  

Verte : Réf. 006110 

 

Lavette microfibre  

Spécial vitres, miroirs, carreaux                          

Ne laisse pas de traces : une face pour 

frotter et une brillante pour lustrer.              

80% polyester et 20% polyamide.                          

Réf. 006109 

Frange poche  

et languettes micro fibre                                                            

dim. 40 x 14 cm                                

Réf. 007522           

dim. 50 x 17 cm                              

Réf. 007526 

Frange 

microfibre 

à velcro                                

Frange 40 cm Réf. 007163                                        

Frange 60 cm Réf. 007274 

Serpillière microfibre bleue                                           

Attire la poussière et la retient grâce 

aux propriétés de la microfibre. Elle  

permet un  dégraissage en profondeur 

des surfaces sans laisser de trace.       

Lavage machine à 90°C (ni chlore,                

ni assouplissant). Couleur bleue.                                         

Dim. 80 x 40 cm : Réf. 006051                         

Dim. 60 x 50 cm : Réf. 006052 

 

Eponge microfibre                                          

Une face pour essuyer et une face 

grattante. Lot de 2.  

Réf. 008020 

FRANGES MICROFIBRES POUR LE LAVAGE À PLAT 

Méthode de lavage à plat page suivante 
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Le lavage à plat en un passage est adapté pour le nettoyage de 

tous les revêtements de sols lisses résistants à l’eau. En effet,        

son utilisation permet d’obtenir un résultat plus efficace tout en 

utilisant moins d’eau et en limitant les risques de TMS (Troubles 

Musculo Squelettiques)  

TRAVAIL PRÉPARATOIRE                

Relever les chaises si nécessaire. 

Balayer ou essuyer avec une gaze humide par exemple              

pour éliminer les salissures grossières et libres.  

 

DOSER ET PRÉPARER LA SOLUTION DE NETTOYAGE  

Doser d’abord l’eau, puis ensuite le produit de nettoyage. 

Respecter les dosages sur l’étiquette. Toujours utiliser de 

l’eau froide.  

Placer le panneau d’avertissement !  

 

LAVER LES SURFACES EN EFFECTUANT DES MOUVEMENTS 

SYSTÉMATIQUES  

Plonger la frange dans le seau bleu et l’essorer au 2/3.  

Commencer le long des plinthes puis passer la frange          

sur le reste de la surface à la godille : en faisant des «8».    

Rincer la frange encrassée dans le seau rouge puis             

bien l’essorer.              

Ensuite la replonger dans le seau bleu, l’essorer                     

et la passer sur le reste de la surface.  

 

NETTOYER LES USTENSILES                             

Évacuer la solution souillée, rincer le seau et nettoyer      

avec un chiffon humide.  

Rincer soigneusement les franges encrassées                          

et les mettre à laver. 

ÉTAPE 1 

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 4 


