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PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous 
aider à mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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BANDEAU MICROFIBRES DISPOMOP
USAGE UNIQUE – 11,5 x 42 cm

378587

APPLICATIONS

Le bandeau microfibres de lavage et de désinfection Dispomop de
Decitex répond aux impératifs de nettoyage des zones à risques.

Ce bandeau est à usage unique.

PRIX DE L’INNOVATION

La Dispomop est le seul bandeau microfibres à avoir reçu le prix de l'innovation Europropre (2003).
Depuis, elle n’a cessé de s’améliorer techniquement.

ALLIÉ DE TAILLE CONTRE LES MICRO-ORGANISMES

Le laboratoire COFRAC a évalué la Dispomop selon la norme agroalimentaire EN16615 sans chimie.
La capacité de la Dispomop à décoller les bactéries de la surface et les retenir au sein de sa microfibre
unique en 100 % polyester est de 4,29 log.
Pour simplifier, elle permet d'éliminer de la surface plus de 99,995% des bactéries seulement avec de
l’eau.

ERGONOMIE ET ÉCONOMIE

La Dispomop est facile à utiliser et se positionne sur les manches et plateaux Velcros standards du
marché grâce à son PAD offert pour l’achat d’un colis de 250 bandeaux.
La Dispomop sait s'adapter à l'environnement dans lequel elle évolue en toute ergonomie et légèreté.

AVANTAGES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière
70 % microfibre (100 % polyester)

30 % polyester

Grammage 180g/m²  (+/- 5%)

Couleur Blanc

Construction Tricot à plat

Finition Découpe ultrason
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CONDITIONNEMENTS

Dimension des bandeaux 11,5 x 42 cm

Nombre de bandeaux 50 par sachet

Poids sec 8,5g

Poids essoré 19g

Finesse du fil 0,56 dTex

Imprégnation 13 Dispomop pour 1/2L de solution

DIMENSIONS (tolérance de +/-5%)DIMENSIONS (tolérance de +/-5%)

RÉFÉRENCE COLIS PALETTISATION DIMENSION COMPOSITION

378 587
Colis de 5 sachets

50 x 31 x 11 cm
PAL 120 x 80 x 140 cm 12 couches de 5 colis

BANDEAU MICROFIBRES DISPOMOP
USAGE UNIQUE – 11,5 x 42 cm

378587


	Diapositive 1
	Diapositive 2

