
Torchon vaisselle
La solution pour le nettoyage en salle

Application
L’essuie vaisselle est la  nouvelle peau  
en microfibre pour un usage multiple 
dans différents secteurs comme la 
collectivité, la restauration, et l’hôtellerie. 
L’essuie vaisselle est conçu pour 
l’essuyage des verres et des couverts, 
des tables et des comptoirs. Peut être 
utilisé comme égouttoir. Il convient à 
toutes les surfaces dures. 

Description produit
L’essuie vaisselle donne un résultat 
sans trace grâce à sa microfibre. En 
raison de sa taille, l’essuie-vaisselle est 
pratique et permet un maniement facile. 
Il enlève sans difficulté les salissures, 
les traces de doigts et ceci sans 
l’utilisation de produits d’entretien. 

Vos bénéfices
• Rapport qualité/prix unique

L’essuie vaisselle est durable au niveau 
qualité. L'essuie vaisselle résiste à plus 
de 300 lavages. 

• Apparence  professionnelle 
L’essuie vaisselle a une grande 
capacité d’absorption, ne laisse pas de 
trace, assèche rapidement les surfaces. 
L’essuie vaisselle garde sa forme, ne 
déteint pas et peut être utilisé de façon 
durable en gardant toutes ses 
capacités.

• Hygiène et sécurité
Un résultat propre et sans trace sur  
les verres est aussi important que la 
bonne qualité de la nourriture. Avec 
l’essuie vaisselle vous pouvez être 
sûr que vos couverts et verres  seront 
toujours impeccables. La composition 
unique et ultrafine des microfibres 
Evolon vous procure un séchage 
sans traces et sans peluches. 
L’essuie vaisselle se rince facilement 
grâce à sa structure non-tissée et 
peut être utilisé à plusieurs reprises 
avant d'être lavé en machine.

Spécifications
• Composition

- 70% polyester
- 30% polyamide

• Dimension 40x60cm
• Poids 180gr/m²

• Température de lavage
- Max: 95 degrés
- Recommandé: 60 degrés

• Durabilité
- 300 lavages à 60 degrés
- L’utilisation de produits agressifs                        
réduit la longévité du produit

• Ne peux pas être en contact avec 
une source de chaleur directe.

Réf. carton Description produit Format Couleur Paquet/carton Réf. Paquet

128424 Torchon vaisselle 36 x 36 cm Bleu/blanc 30 x 3 pcs 128425
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