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All information contained herein is given according to our specifications and best knowledge without any warranty or guarantee and can be changerd 
without further notice. The suitability of our products to our customers specific applications and conditions of use has to be determined by our 
customers. In particular, product users shall not be released form their duty to check all health, safety and environment relevant properties of the 
delivered goods under their specific conditions of use.  

 

Fiche technique 
 
PVAmicro 
 
1. Référence article  

143585 143590 PVAmicro bleu 38 x 35 cm 

143586 143591 PVAmicro rouge 38 x 35 cm 

143587 143592 PVAmicro jaune 38 x 35 cm 

143588 143593 PVAmicro vert 38 x 35 cm 
  

2. Classification produit 
Essuyage 
Lavettes et peaux – lavette microfibre tricotée avec recouvrement PVA 

 

3. Composition 
Textile: - 80% Polyester, 20% Polyamide 
Recouvrement: - 100% alcohol polyvinyl 
 

4. Données techniques 
 
 
 
 
 

 
5. Spécifications produit et utilisation 

 Très bonne capacités de nettoyage (microfibres) 

 Grandes capacités d’absorption (surface en PVA) 

 Idéale pour un séchage sans traces des surfaces brillantes 

 Très facile à rincer – la lavette reste propre plus longtemps 

 Système de quatre couleurs permettant une différentiation aisée et un système hygiénique individuel 

 Utilisation pour différent domaine : bureau, restaurant, sanitaire… 

 Une fois humide la PVAmicro devient douce et volumineuse 
 

Recommandation de lavage 
Lavable 400 fois à température conseillée de 60°C. Eviter l’utilisation de produits à forte alcalinité et blanchissant (javel, chlore). 
Sécher à basse température, durée de vie amoindrie lors d’utilisation non conforme. 
Température de lavage maximum 95°C. 
 
Utilisation 
Pour une utilisation avec la méthode du seau, s’adapte aussi à la méthode du spray. Humide ou mouillé. Produits  
chimiques agressifs à éviter. 

 

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. 

 
 
 
Date: 2014/02/01 

 Valeur Unité 

Poids par unité 245 g/m² 

Epaisseur 1.45 mm 

Capacité d’absorption à sec 550 % 


