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FICHE TECHNIQUE
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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 DE LAVAGE MICROFIBRE - GRIS 
Ultimate 3D Infinite – 11,5 x 50 cm

378644

APPLICATIONS

Le bandeau microfibre de lavage et de désinfection Ultimate 3D Infinite
de la marque Decitex répond aux impératifs de nettoyage des zones à
risque.

SECURITÉ
L’Ultimate 3D Infinite, décolle 99,9993% des bactéries de vos surfaces (réduction de 5,13 log) grâce à
la technologie française Ultimate brevetée qui permet de nettoyage des sols sans chimie.

PERFORMANCE
Fabriquée en France, l’Ultimate 3D Infinite, glisse mieux et couvre de plus grandes surfaces : l’avant de
la mop, au design alterné, décroche les salissures et l’arrière 100 % microfibre les retient tout en
absorbant les corps gras.

ÉCONOMIE
L’Ultimate 3D Infinite, est fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés et présente un taux de
relargage de micro-particules extrêmement faible (catégorie A – Low).
Ses 80 lavages de durée de vie sont garantis dans les conditions les plus extrêmes (utilisation de Javel,
haute température de lavage ou de séchage, etc.).
À la fois légère (26 g) et ergonomique, l’Ultimate 3D Infinite, permet la réduction des consommations
d’eau, de chimie, de blanchisserie, de coulage…

CERTIFICATIONS
La réduction bactériologique de 99,9993% est testée et prouvée selon la méthodologie de la norme
EN16615.
L’Ultimate 3D Infinite est certifiée NORDIC SWAN ECOLABEL.

AVANTAGES
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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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Dimension des bandeaux 11,5 x 50 cm

Nombre de bandeaux 25 par sachet

Poids sec 26g

Poids essoré 58g

Finesse du fil 0,56 dTex

Stabilité dimensionnelle
-4,5% en longueur 
-0,5% en largeur

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière 100% polyester (80% microfibre) recyclé

Grammage 400g/m²  (+/- 5%)

Couleur Blanc / Gris

Construction Tricot à plat + tricot double face avec maille d’accroche

Finition Découpe ultrason

Abrasion
Dans le cadre du protocole d’utilisation fourni, le produit ne cause aucun dommage sur les 
surfaces.

Entretien

80 lavages. Laver avec une lessive appropriée à 60°C et à une température maximal seulement si 
nécessaire. 
Ne pas ajouter d’adoucissant.
Une température de lavage basse contribue à la protection de l’environnement.

Etape 1 : Préparer le nombre nécéssaire d’Ultimate 3D Infinite dans le bac.

Etape 2 : Pré-imprégner les mops selon le tableau ci-dessous.

Etape 3 : Laver les sols avec l’Ultimate 3D Infinite.

1. Positionner le balai sur la mop au sol
2. Créer une réserve de détergence
3. Revenir vers l’entrée en utilisant la réserve de détergence

MODE D’EMPLOI

½L 1L 1L½ 2L 3L 4L 8L

4,5 mops 9 mops 13,5 mops 18 mops 27 mops 36 mops 72 mops
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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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CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE COLIS PALETTISATION DIMENSION COMPOSITION

378 644

Colis de 4 sachets de 
25 bandeaux + 2 pads

51 x 32 x 18 cm

PAL 120 x 80 x 180 cm 9 couches de 5 colis

BANDEAU DE LAVAGE MICROFIBRE - GRIS 
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