
Bandeau MicroOne 
Système à poches 
Bandeau à usage unique pour support à poches 

Application 

Les bandeaux MicroOne sont destinées à un usage unique. Dans le 

domaine des soins de santé l’usage unique est la solution la plus 

simple et la plus sûre pour éviter les contaminations croisées. 

D’autres secteurs peuvent également trouver une solution dans 

l’usage unique notamment ceux pour qui laver des franges et des 

lavettes pose problème. 

Le bandeau MicroOne poches a été développé pour le support 

CombiSpeedPro de Vileda Professional mais il s’adapte 

parfaitement aux supports des autres marques. Les bandeaux 

MicroOne peuvent être utilisés avec ou sans produit de nettoyage. 

Ils peuvent également se combiner avec un désinfectant. 

 

Description produit 

Le bandeau MicroOne poches est composé de viscose et de 

microfibres. Cette combinaison permet un nettoyage optimal tout 

en gardant une bonne absorption. Une bande 100% microfibre sur 

le bord du bandeau permet d’enlever les taches plus tenaces. 

 

Spécifications 

• Poids: 23 g 

• Absorption maximale: 150 ml 

Vos avantages 

• Faible risque de contamination croisée – le bandeau est jeté 

immédiatement après son utilisation. Les bandeaux sales et 

propres n’entrent pas en contact durant le nettoyage. 

• Pas besoin de laverie ou de blanchisserie 

• Enlève significativement les bactéries et les micro-

organismes – démontré par des études indépendantes. 

• Nettoyage optimal grâce à la microfibre 

• Pas d’investissement coûteux – pas besoin d’acheter des 

nouveaux supports et pas d’investissement en blanchisserie. 

• Les franges réutilisables et les bandeaux à usage unique sont 

faciles à combiner – besoin d’un seul type de support.     

• Bonne absorption et faible friction – combinaison de 

microfibres et de viscose de haute qualité. 

• Idéal pour la désinfection  

 

Facile, hygiénique et sûr 

Méthode de pré-imprégnation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imprégnation par bandeau 

 

 

  

 

 

Versez 2,5l d’eau ou de 

solution à l’aide du 

tamis sur les bandeaux 

Seau 6l: Pliez 12 

bandeaux et placez-les 

sur la tranche dans le 

seau 

TSU Description produit Dimensions Pcs/carton BCU 

150370 Bandeau MicroOne poches 40 cm  6 x 25 pcs 150385 

143572 Support CombiSpeedPro 40 cm 10 x 1 pc 143573 

Prebox: Pliez 25 bandeaux  

(face nettoyante vers 

l’extérieur) et placez-les sur 

la tranche dans la boîte de 

pré-imprégnation 

Versez 1,2l d’eau ou de 

solution sur les 

bandeaux. Refermez le 

couvercle 

Mouillez le bandeau 

sous un robinet d’eau 

froide 

Essorez le bandeau à 

la main 
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