Fiche technique

INOX CARE
Avec proWIN, faites briller les surfaces en inox.

Caractéristiques du produit
proWIN INOX CARE est le chiffon d’entretien innovant pour des surfaces en inox brillantes et sans
empreintes. Sa qualité exceptionnelle – grâce à sa fibres micromatrices très fines – repose sur deux
matériaux (le polyester et la polyamide), mélangés et affinés par une technique spéciale. La fibre très
fine obtenue ainsi élimine sans problème les traces de doigts ou les taches d'eau et redonne leur
brillance aux surfaces.
Les ions d'argent incorporés constituent un avantage supplémentaire (traitement au chlorure d'argent).
Ils assurent l’hygiène et la fraîcheur du chiffon, car permettant d’éviter la colonisation par les germes.
L'impression sur l'envers est réalisée au moyen d'une technique d'impression spéciale (par sublimation).
La couleur est concentrée dans les fibres et est bloquée dans les solides moléculaires de la microfibre.
Ainsi la qualité de la fibre n'est pas affectée.
Ce chiffon contient des ions d'argent (biocides) pour la protection antibactérienne des fibres.

Domaines d’utilisation
Peut être utilisé pour l’entretien de toutes les surfaces en inox dans la maison – éviers, hottes aspirantes
ou façades des appareils, robinetterie, etc.
Veuillez toujours suivre les conseils d'entretien du fabricant des objets à nettoyer.

Utilisation
Humidifiez légèrement proWIN INOX CARE pour essuyer vos surfaces en acier inoxydable.

Conseils de nettoyage
proWIN INOX CARE 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 la lessive 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. Nous vous
recommandons de laver ce chiffon dans un Sac à linge proWIN afin qu’il n’attire pas les peluches du
linge avec lequel il est lavé. Lavez 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, sèchent très vite et se froissent peu. Ils ne doivent donc pas être
mis au sèche-linge et ne doivent pas être repassés. Référez-vous toujours aux conseils de lavage que
vous trouverez sur l'étiquette.
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Dimensions / couleurs
32 cm x 32 cm / gris

Composition
82 % polyester et 18 % polyamide
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