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Avantages 
 Haute performance de nettoyage grâce aux microfibres
 Humidifier à l’eau est généralement suffisant. Economie de   

 produits chimiques
 Excellent rapport qualité-prix
 Faible coût d’achat, optimal en semi-jetable.  
 Pas de frais en logistique de nettoyage
 Format pratique, faible perte de fibres
 Boite dispenser pratique avec une ouverture large permettant   

 de contrôler facilement le niveau
 Découpe par ultrasons, pas d’effilochement
 Si désiré, possibilité de laver la lavette jusqu’à 20 fois

 
Spécifications techniques

 Composition: 100% microfibres tricotées (80% polyester, 20%  
 polyamide)

 Poids: 140 g/m² (12g par lavette) 
 Format: 30 x 30 cm
 Epaisseur: 1,3 mm  
 Absorption d‘eau à sec: 400 %
 Prescription de lavage : recommandée à 60°C, maximum 95°C,  

 pas d’adoucissant
 Durée de vie : 2 semaines – 20 lavages 

Description produit
La lavette MicroTuff Easy est une lavette économique, semi-je-

table, composée à 100% de microfibres. La lavette offre la qualité 
de nettoyage optimal  de la microfibre, est douce, volumineuse et 
se tient bien en main. La MicroTuff Easy enlève efficacement les 
saletés tenaces, la graisse et a un format pratique. Son rapport 
qualité-prix en fait un partenaire de choix. La découpe par ultra-
sons des bordures permet d’éviter l’effilochement.  

La lavette MicroTuff Easy a été spécialement développée pour 
les cas où le nettoyage par une laverie n’est pas possible ou 
entrainerait d’importants coûts. La lavette peut être utilisée 
pendant une période de une à deux semaines et peut être jetée 
par après. Ceci permet de contourner une logistique de nettoyage 
coûteuse. Grâce à son format de 30x30 cm, la lavette est efficace 
et la quantité de matière jetée à la fin du cycle de vie est limitée. 
Il est toutefois possible de nettoyer la lavette, jusqu’à 20 fois.   

La nouvelle lavette MicroTuff Easy est livrée dans une boite 
dispenser pratique. Les lavettes sont soigneusement rangées, ne 
se perdent pas et restent propres. Le dispenser s’ouvre facilement 
grâce à son ouverture pré-perforée. Elle est également large, ce 
qui permet de retirer aisément les lavettes du dispenser et de 
contrôler en un coup d’œil la quantité restante.

.

Réf TSU/carton. Description Couleur Format Pièce/paquet Paquet/carton Réf. BCU/paquet

162718 MicroTuff Easy bleu 30 x 30 cm 50 4 162719

162720 MicroTuff Easy rouge 30 x 30 cm 50 4 162721

MicroTuff Easy
Lavette en microfibre tricotée 140 g/m² - semi-jetable
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Stockage, transport en destruction
Maintenir les marchandises 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 et selon les 
règle¬mentations locales.

Garantie de qualité
Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS. 

Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L’application et les conditions d’utilisation de nos produits 

restent propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d’utilisation.
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