Fiche technique

TAPIS DESIGN
Le TAPIS DESIGN proWIN protège votre intérieur de la saleté et l'humidité - avec un revêtement
antidérapant.

Caractéristiques du produit
Le TAPIS DESIGN proWIN est composé d'un tissu microfibre mélangé très absorbant. La structure en
peluche tissée avec fixation thermique rend le tissu particulièrement résistant et indéformable. Les
poils longs assurent à la fibre, une grande capacité d'absorption de l'eau et de la saleté. Avec
seulement quelques fortements de chaussures, la saleté et l'humidité sont retenues sur le tapis. Le
revêtement antidérapant du dos avec des picots en PVC, permet une excellente adhérence au sol et
empêche de glisser. Par ailleurs, le TAPIS DESIGN proWIN a une couleur stable.

Domaines d'utilisation
Le mélange de fibres unique procure une agréable sensation de douceur, une grande capacité
d'absorption, des propriétés de diffusion et empêche de glisser. Le TAPIS DESIGN proWIN est donc idéal
comme protection contre la saleté et l'humidité entraînées, à l'intérieur de votre entrée ou devant la
sortie vers votre terrasse. Par ailleurs, le TAPIS DESIGN proWIN offre des conditions idéales pour être
utilisé comme tapis de bain.

Conseils d'utilisation et d'entretien
Veuillez vous assurer que le sol est propre et sans poussière, avant de poser le TAPIS DESIGN proWIN.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser le BALAI SORCIER proWIN (pour un balayage facile et rapide). Ce
n'est qu'ainsi que la partie arrière revêtue de ce tapis pourra adhérer au sol de manière optimale.
Ce tapis peut être nettoyé rapidement et idéalement avec un aspirateur, pour éliminer les saletés
quotidiennes. Les encrassements plus importants peuvent être éliminés par lavage à la main ou en
machine avec un programme doux, jusqu'à 30°C max. Veuillez toujours lavez ce tapis seul dans la
machine, en utilisant idéalement proWIN CLEANTEX BAUME POUR LE LINGE ou proWIN PROACTIVE
Lessive technique pour ménager les fibres du tissu microfibre et les picots. Ne pas utiliser
d'assouplissants, ni d'agents blanchissants et ne pas nettoyer le tapis avec des produits chimiques. Le
tapis est sensible à la chaleur et ne doit donc pas être mis au sèche-linge.
Veuillez toujours suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette de lavage.

Dimensions et couleur
60 cm x 90 cm / anthracite

Composition
Poils composés de 90% de polyester et 10% de viscose
Dos avec picots en PVC
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