Fiche technique

CHIFFON BB (Bijou Bain)
Le chiffon de nettoyage antibactérien de proWIN. L'assistant idéal pour le nettoyage de toutes les
surfaces dans la salle de bains.

Caractéristiques du produit
Ce chiffon de nettoyage pour la salle de bains se distingue par son tissu en microfibre hygiénique et
antibactérien, avec des ions d'argent (biocides) pour la protection antibactérienne de la fibre, contre les
bactéries et les champignons entre autres. À cet effet, ses fibres en polyester sont fondues avec de
l’argent pur. Celles-ci reçoivent ensuite, un revêtement anti-oxydation qui permet au tissu d'être utilisé
aussi sur les surfaces sensibles. Lors d'un processus de traitement supplémentaire, les ions d'argent y
sont intégrés. Ils donnent de manière probante au chiffon proWIN BB (Bijou Bain), les propriétés
antibactériennes précédemment décrites ; ce qui assure sa protection contre la colonisation bactérienne
et les odeurs désagréables.
L'activité anti-bactérienne a été attestée par l'institut de tests indépendant allemand Hohenstein
(Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG). Le test a été effectué en conformité avec la norme DIN EN
ISO 20743:2013-12 et à l'aide d'un schéma de test et d'évaluation préétabli contre les germes d'analyse
que sont le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus ATCC 6538) et la Klebsiella pneumoniae ATCC
4352.

Domaines d'utilisation
Nettoyez toutes les surfaces en contact avec l'eau avec ce chiffon microfibre antibactérien. Grâce à la
structure de ses fibres, il est idéal pour enlever la saleté sur les lavabos, baignoires, bacs à douche et
cabines de douche, carrelages, robinetteries, etc.
Ne pas utiliser pour le nettoyage de lavabos en fonte minérale, ni sur des surfaces cirées ou huilées.
Veuillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements à nettoyer.

Utilisation
Utilisez le chiffon proWIN BB (Bijou Bain) sec ou humide pour nettoyer vos surfaces.

Consignes de nettoyage
Le chiffon proWIN BB (Bijou Bain) peut être lavé en machine sans problème jusqu'à 60 ° C. Pour les
articles en microfibres, utiliser idéalement des lessives spéciales, comme notre proWIN CLEANTEX
BAUME POUR LE LINGE ou notre proWIN PROACTIVE Lessive technique. Ces produits assurent le
nettoyage et l'entretien de nos fibres spéciales avec une efficacité et une douceur particulière. Les
agents blanchissants et les assouplissants peuvent avoir un effet négatif sur les propriétés de la fibre.
Veuillez donc ne pas les utiliser. Étant donné que les tissus microfibres attirent rapidement les
peluches du linge avec lequel ils sont lavés, il convient de laver ces articles en microfibres dans notre
SAC À LINGE proWIN. Veuillez laver régulièrement les chiffons microfibres pour conserver leurs
propriétés et éviter des dommages dans leurs surfaces dus à des corps étrangers incrustés. Les
chiffons microfibres ne sont pas adaptés au sèche-linge et sont sensibles à la chaleur. C'est pourquoi,
ils ne doivent pas être repassés non plus.
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Veuillez toujours suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette de lavage.

Dimensions / Couleur :
40 cm x 40 cm / bleu

Composition
80 % polyester, 13 % polyamide et 2 % fils d'argent
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