
fiche technique 0

caractéristiques techniques

- des bouclettes souples 100% polyester gris fonçé) 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.
- le tissu microfibre intérieur garantit une forte imprégnation de la frange, permet une restitution

très linéaire de la solution (pas d'effet "éponge"), laisse moins de trace d'eau qu'une mousse
sur le sol qui peut alors sécher plus vite. Par ailleurs, contrairement à une mousse qui va "fondre"
à température, le tissu microfibre garde toutes ses propriétés lavages après lavages.

Résiste aux détergents et désinfectants. Pas de contact avec la javel. 
La température préconisée pour le lavage est de 60° avec un maximun à 95°

40% bouclettes microfibre + 40% bouclettes polyester + 20% bouclettes polypro
tissu 100% polyester
tissu microfibre en 230 g/m²

1 - produit vrac
2- sous-colis

3 - colis
qté palette

40 cm

poids

qté du produit

dimensions (mm)
450x170x80

poids 

qté du produit

date révision :10/02/16

Frange Microfibre Ultra

1302210

conditionnement & logistique

La capacité d'absorption de cette frange est de 250 ml soit 2,7 x son poids
105 gr 

coloris

date création :

origine code douane

type palette

n° révision :

produit

Fine poche/languette

poids net

gris avec bandes bleu foncé
fabrication en chine pour la société Tampel

extérieur = 450x150 mm  /  interieur (utile monture) = 420x120mm

nbre lavages

6307101000

absorption
environ 300 (si les précautions ci-après sont bien respectées)

Cette frange est préconisée pour le lavage et la désinfection. 

face utile = 
dossier = 

intérieur = 

Le tissu microfibre utilisé pour fabriquer cette frange est tri-matière (3 couleurs) :
- des bouclettes souples 100% microfibre (gris clair) pour accrocher la saleté

composition

conditions d'utilisation

Rétraction maxi sur longueur = 15 mm à 60° et 20 mm à 90°.
Le passage en sèche-linge est accepté ponctuellement à 60° maxi.

profondeur de poche = 75mmdimensions du produit

10 bandeaux 1,1 kg

100 bandeaux 10,5 kgs
nbre s/colis

10 lots de 10
dimensions (mm)

470x340x350


