Fiche technique

BALLE DE NETTOYAGE
Balle en microfibre, souple et maniable– parfaite pour évacuer le stress, mais aussi pour nettoyer vos
écrans tout en douceur

Propriétés du produit
Grâce à sa forme et à sa taille, la BALLE DE NETTOYAGE proWIN est facile à saisir et, grâce à son
intérieur mou, elle est parfaite pour être pressée dans la main ou lancée. Cette activité aide à réduire le
stress et elle apaise de façon simple et agréable. Naturellement, son tissu en microfibre se prête
également de façon idéale au nettoyage des écrans fragiles. Elle élimine sans problèmes les traces de
doigts ainsi que d’autres salissures légères. Sa forme souple s’adapte de façon optimale aux surfaces de
toutes les formes, ce qui offre ainsi un très bon résultat de nettoyage. Le mieux est de placer cette balle
sur votre bureau ou, par exemple, à côté du téléphone. Ainsi, elle vous rendra doublement service.

Domaine d’utilisation
En cas d’agressivité, de stress ou de coups de téléphone difficiles, cette BALLE DE NETTOYAGE proWIN
est idéale en tant que « balle anti-stress » à serrer ou à lancer.
De plus, elle permet de nettoyer des surfaces comme les écrans d’ordinateur, de téléphones portables et
de tablettes.
Important :
Respectez toujours les instructions du fabricant de vos objets à nettoyer.

Utilisation
Pour le nettoyage, nous recommandons d’utiliser la balle en microfibre soit légèrement humidifiée, soit
sèche. N'exercez toujours qu’une pression légère sur la surface à nettoyer.
Important :
Veillez à n’utiliser la BALLE DE NETTOYAGE proWIN que lorsqu’elle est propre, étant donné que, si des
corps étrangers se trouvent sur les fibres, ils pourraient endommager la surface à nettoyer.

Instructions de nettoyage
La BALLE DE NETTOYAGE proWIN peut être lavée à la machine à 30° C. Notez que l’impression du logo
peut s’estomper après plusieurs lavages.
Pour les produits en microfibre, l’idéal est d’utiliser une lessive spéciale, comme notre lessive
technique proWIN PROACTIVE. Elle nettoie et prend soin des fibres spéciales de façon particulièrement
douce et efficace. Il est également possible d’utiliser notre Baume pour linge proWIN CLEANTEX.
Il ne faut pas utiliser d’agent blanchissant ni d’adoucissant, car ils pourraient altérer les propriétés des
fibres. Étant donné que les peluches et les bouloches ont tendance à adhérer facilement aux tissus en
microfibre, il est recommandé de laver ce produit dans un sac à linge (SAC À LINGE proWIN). Lavez
régulièrement ce produit en microfibre – cela lui permettra de conserver longtemps ses propriétés
positives et empêchera tout dommage sur vos surfaces dûs à des corps étrangers incrustés. Les
produits en microfibre sont sensibles à la chaleur et ne doivent pas passer au sèche-linge.
Respectez toujours les instructions de lavage figurant sur le produit.
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Composition
80 % polyester, 20 % polyamide

Dimensions / couleur
Ø 8 cm / vert
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