
FRANGE À POCHES POUR BALAI WINGMOP

Le SCG1807AT offre 3 zones dans un es-
pace    parfaitement pensé : Récupération 
des déchets (collecteur) ou tri du linge

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Utilisation et avantages : Cette frange en 
microfibre est utilisée principalement pour la 
désinfection des sols - avec notamment la 
technique de pré-imprégnation. Les boucles en 
microfibre ultra-absorbantes captent par capillarité 
les graisses et les salissures et offrent un bonne 
action mécanique. Elle peut également être utilisée 
juste humide pour le dépoussiérage.
Étiquettes : 4 couleurs rouge, bleu, vert et jaune à 
découper pour éviter les contaminations croisées.

CONSEILS DE LAVAGE

Lavage en machine : oui.
Conseil de lavage : pré-lavage requis, à 60°c.
Nombre de lavage : jusqu’à 500.
Température de lavage : 60°c préconisé - jusqu’à 
90°c max.
Sèche-Linge : Occasionnellement jusqu’à 60°c.
Incompatibilité : javel et adoucissants interdits.

COMPOSITION

Face microfibre : 100% polyester.
Couleur microfibre : bleue. 
Dos / poches : polyester.

DIMENSIONS / POIDS DE LA FRANGE

Dimensions : 40x14 cm.
Poids à sec : 125g.
Poids humide : 325g.
Absorbtion : 200g.

CONDITIONNEMENT 
ET DONNÉES LOGISTIQUES

Carton :  Vendu par lot de 12.
Poids : 1,46 kg.
Code EAN : 906416.
Code douanier : 84799070.

Le SCG1807AT offre 3 zones dans un es-
pace    parfaitement pensé : Récupération 
des déchets (collecteur) ou tri du linge

TECHNIQUES DE NETTOYAGE

Méthode : 
- désinfection avec franges pré-imprégnées.
- lavage à plat en spray méthode.
- balayage humide.

Référence : 906416

RÉTRÉCISSEMENT

± 5% au premier lavage.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
EN OPTION

906205   Balai complet WINGMOP.
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