
EFFICACE

La taille de chaque lavette a été étudiée pour un

pliage en 4 dans le but de lui donner 8 faces utiles et

une utilisation sur l’ensemble des surfaces lisses

(vitres, miroirs, inox...). Son code couleur vous

permettra de maîtriser le risque de contaminations

croisées.

ÉCONOMIQUE

La lavette NT 100 est faite pour durer sur 100

lavages et permettra de nettoyer tout type de

surfaces lisses à moindre frais. Elle est fabriquée en

France et est particulièrement compétitive.

PERFORMANTE

La lavette NT 100 est indéchirable, et ne laisse

aucune trace, ainsi elle peut être utilisée en finition

de travail sur des surfaces vitrées.

Insecticide polyvalent spray
Sans odeur
999992 Colis de 12 flacons de 500 ml 

1. Imprégnation : 500 ml pour 9 lavettes

2. Essorer fortement la lavette (optionnel)

3. Plier en quatre

4. Utiliser à plat sur la surface et changer de 

face à chaque changement de surface

Toujours commencer par les zones les plus 

propres et finir par les zones les plus sales.

100 lavages à 65 °C (max. 95°C)

Séchage 15 mn à 60°C

Sachet de 10 formats

Colis de 30 sachets
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Lavette NT 100 

Entretien des surfaces/microfibres 

404315-404325-404335-404345-404365

0.15 dTex

100 % microfibre (70% polyester / 30% polyamide)

Construction non tissée

Dimension : 38 x 40 cm

Poids sec : 15 g

Poids essoré : 34 g

Grammage : 100 g/m²

Agréé contact alimentaire

MODE D’EMPLOICARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT

AVANTAGES

Réf. 404365 - Blanc 

Réf. 404335 - Bleu 

Réf. 404325 - Jaune 

Réf. 404315 - Rouge

Réf. 404345 - Vert 

PRÉCONISATIONS D’EMPLOI

Bleu : surfaces et mobilier en général

Jaune : salles de bain, douches, carrelages

Vert : zones de restauration, cuisines, bars

Rouge : toilettes, urinoirs 

Blanc : autres applications et produits usage

unique

Laver sans javel ni adoucissant

Agréé contact alimentaire


