Fiche technique

FLUFFY
Le spécialiste de proWIN contre la poussière et les salissures légères. Un chiffon en microfibre fin avec
effet antistatique pour des surfaces propres et sans poussière dans la maison et dans la voiture.

Caractéristiques du produit
Ce chiffon de nettoyage en microfibre se distingue par sa structure finement tissée. Il est très léger et
doux, et grâce à sa structure aux fibres très fractionnées, il est idéal pour les petites surfaces. Son effet
antistatique fait s'envoler les particules de poussière. Pour le petit nettoyage rapide et facile de vos
surfaces.

Domaines d’utilisation
Pour dépoussiérer les surfaces en plastique, bois, chrome ou cuir. Pour éliminer les salissures légères,
le chiffon peut être humidifié et utilisé sur toutes les surfaces mentionnées ci-dessus. Pour les surfaces
en cuir, humidifier très légèrement. Idéal pour la maison ou la voiture. Pour les surfaces cirées ou
huilées, le chiffon doit être sec.
Ce chiffon n'est pas adapté au nettoyage des éviers en fonte minérale.
Veuillez toujours suivre les conseils d'entretien du fabricant des objets à nettoyer.

Utilisation
Utilisez proWIN FLUFFY sec pour le dépoussiérage. Humidifié, le chiffon élimine les salissures
superficielles et nettoie vos surfaces. Grâce à son tissage fin, il peut être utilisé facilement dans les
coins et permet un nettoyage complet.

Conseils de nettoyage
proWIN FLUFFY peut être lavé en machine sans problème, jusqu'à 60° C. Dans l'idéal, utilisez pour les
articles en microfibre des lessives spéciales, comme notre proWIN CLEANTEX Baume pour le linge ou
proWIN PROACTIVE Lessive technique. Ils nettoient et assurent l’entretien des fibres spéciales de façon
efficace, en les ménageant. Les agents blanchissants et les adoucissants peuvent avoir un effet négatif
sur les propriétés des fibres. Il ne faudrait donc pas les utiliser. Étant donné que le tissu microfibre
peut rapidement attirer les peluches du linge avec lequel il est lavé, nous vous recommandons de laver
nos chiffons en microfibre dans un Sac à linge proWIN. Veuillez laver régulièrement vos chiffons en
microfibre, ils conservent ainsi leurs propriétés et cela évite d'abîmer vos surfaces par des corps
étrangers incrustés. Les chiffons en microfibre sont sensibles à la chaleur, ils ne doivent pas être mis
au sèche-linge et ne doivent donc pas être repassés. Référez-vous toujours aux conseils de lavage que
vous trouverez sur l'étiquette.
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Dimensions / couleur
38 cm x 38 cm / vert

Composition
80 % polyester et 20 % polyamide
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