Fiche technique

TRIPLE
proWIN TRIPLE est une éponge de nettoyage, qui permet d’enlever sans effort les moustiques et les
mouches sur les vitres de voitures. Il permet ainsi d’avoir une visibilité nette.

Propriétés
Cette éponge de nettoyage comporte deux côtés différents. Le côté gris foncé est composé d’un
robuste matériau en microfibre. Ce côté est particulièrement résistant et grâce à sa structure de poils,
il permet de décoller rapidement et facilement même les saletés tenaces. Le côté gris clair composé
d’une matière éponge fibreuse et rugueuse permet d’enlever la saleté décollée. De plus, le côté doux
absorbe l’humidité sur les vitres et la retient dans l’éponge.

Domaines d’utilisation
proWIN TRIPLE est particulièrement adapté pour le nettoyage des vitres de voiture. Il décolle les saletés
importantes (moustiques, mouches, etc.) très facilement. L’éponge peut également être utilisée sur les
vitres intérieures et les rétroviseurs embués. En outre, vous pouvez également utiliser son côté doux
pour un nettoyage rapide de l’habitacle.
Le côté rugueux ne peut pas être utilisé sur les surfaces sensibles aux rayures (peinture de voiture).
Veuillez toujours suivre les conseils d'entretien du fabricant des équipements à nettoyer.

Utilisation
Cette éponge de nettoyage doit toujours être utilisée humide pour décoller la saleté. Pour absorber
l’humidité sur les vitres de voiture, elle peut également être utilisée sèche.

Consignes de nettoyage
proWIN TRIPLE peut être lavée en machine jusqu'à 60° C. Il convient d’éviter l’ajout d’adoucissants ou
de produits blanchissants. Pour un entretien optimal, nous vous recommandons notre proWIN BAUME
POUR LE LINGE ou proWIN PROACTIVE Lessive technique. L’éponge de nettoyage proWIN TRIPLE n'est
pas adaptée pour le sèche-linge et ne doit pas non plus être repassée. Veuillez utiliser un SAC À LINGE
proWIN pour la laver. Vous éviterez ainsi que des peluches se collent sur le tissu.
Référez-vous aux conseils de lavage que vous trouverez sur l'étiquette.

Composition
84% polyester, 16% polyamide, éponge 100% polyuréthane

Dimensions et couleurs
9 cm x 15 cm x 2,5cm; gris clair et foncé
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