Fiche technique

proWIN TV SHINE
proWIN TV SHINE - pour le nettoyage antistatique parfait de vos écrans.

Caractéristiques du produit
Ce tissu microfibre élimine rapidement les particules de saleté, sans laisser de rayures sur les
surfaces vitrées. Ses fibres spéciales gris clair confèrent à ce chiffon, des propriétés antistatiques sur
la surface nettoyée. Ainsi, après le nettoyage, les particules de poussière se redéposent beaucoup
moins rapidement sur l'écran.

Domaines d'utilisation
proWIN TV SHINE peut être utilisé pour enlever la poussière, éliminer les traces de doigts sur tous les
types d'écran (par ex. écrans de télévision, d'ordinateur, d'affichage, etc.). Il est également adapté pour
un léger nettoyage des surfaces.
Veuillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements à nettoyer.

Utilisation
Veuillez toujours laver le chiffon à l'eau claire avant et après utilisation, afin de vous assurez que le
chiffon est propre et exempt de particules lors de son utilisation. Légèrement humidifié, le chiffon
nettoie ensuite la surface d'écran sans laisser de rayures ni de peluches. Grâce à l'effet de capillarité
de la fine microfibre, il n'est pas nécessaire de sécher la surface après le passage du chiffon. La
surface devient brillante et propre sans traces, en une seule opération.

Consignes de nettoyage
proWIN TV SHINE peut être lavé en machine, jusqu'à 60°C.
Pour un entretien optimal, nous recommandons notre proWIN CLEANTEX BAUME POUR LE LINGE ou
proWIN PROACTIVE Lessive technique. Ne pas utiliser d'assouplissant, ni d'agent blanchissant lors du
lavage du chiffon, ceux-ci ayant un effet négatif sur ses propriétés ! La microfibre ne doit pas être
séchée au sèche-linge et ne doit pas être repassée !
Afin d’éviter que le chiffon n’attire les peluches du linge avec lequel il est lavé, il est recommandé de le
laver dans le SAC À LINGE proWIN.
Veuillez toujours vous référer aux recommandations de lavage indiquées sur l’étiquette.

Composition
75 % polyester et 25 % polyamide

Dimensions et couleur
32 cm x 32 cm, gris argent
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