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Fiche technique 
 
 
MicroTuff Plus 
 
1. Référence article  

 

 

2. Classification produit 
Lavette tricotée en microfibre 
 

3. Composition 
80% polyester 
20% polyamide 
 

4. Données techniques 
 Valeur Unité 

Poids par unité 340 g/m² 

Epaisseur 2,7 mm 

Capacité d’absorption à sec 680 % 

 

5. Spécifications produit et l’utilisation 
 Microfibres  0,1-0,3 dtex offrant un très bon nettoyage, même contre les taches graisseuses 

 Volume épais grâce au procédé de fabrication spécifique 

 Durabilité et stabilité élevées 
 
 Recommandations de nettoyage : 

 Lavable 500 fois à température idéale de 60°C, durée de vie amoindrie lors d’utilisation non conforme. 
Eviter de laver avec des produits à haute teneur alcaline et la javel, laver avec des couleurs similaires 

 Température maximale de 95°C 
  
 Utilisation optimale : 

 Mouillé, humide ou sec 

 Pour les surfaces délicates, ôter les éventuelles particules (ex : sable, particules minérales) avant le nettoyage afin  
d ‘éviter d’abîmer les surfaces 

 

6. Stockage, transport et destruction 
Maintenir les marchandises palettisées dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne 

sont pas sujettes à des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou 

incinération. Veuillez respecter les règlementations locales. 

 

7. Approbation de la qualité/conformité aux normes internationales 
Cette marchandise est produite conformément  aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHP. 
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111952 111958 MicroTuff Plus bleu 38 x 38 cm 

111953 111959 MicroTuff Plus rouge 38 x 38 cm 

111954 111960 MicroTuff Plus vert 38 x 38 cm 

111955 111961 MicroTuff Plus jaune 38 x 38 cm 
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