Fiche technique

PRO NATURE SHARKY
Le petit chiffon de nettoyage en microfibre de proWIN pour la cuisine. En achetant cet article, vous
soutenez des projets pour la nature et l'environnement avec proWIN.

Caractéristiques du produit
proWIN PRO NATURE SHARKY est un petit chiffon de nettoyage dont les deux faces sont en matériaux
différents pour des surfaces propres et sans rayure dans la cuisine.
La face bleue avec sa structure alvéolaire est en tissu microfibre et peut enlever les salissures légères.
Elle peut également être utilisée pour le polissage de finition. La face grise grattante est composée d'un
mélange de polyester et de polyamide qui permet d’éliminer les salissures plus tenaces. Une mousse en
polyuréthane est incorporée entre les deux fibres, ce qui améliore la maniabilité de l’article. Cette
mousse sert également de réservoir d’eau pendant l’utilisation. De la même façon, la mousse renforce
l’absorption de la saleté et de l'humidité.

Domaines d’utilisation
Ce petit chiffon est recommandé pour différents travaux de nettoyage dans la cuisine. Il est idéal pour le
nettoyage et le polissage des plaques de cuisson vitrocéramique. La face grattante permet de venir à
bout des salissures tenaces, tandis que la face bleue en microfibre ramasse la saleté et enlève les
saletés superficielles.
Ne pas utiliser la face grattante sur des surfaces susceptibles de se rayer. Ne pas utiliser ce chiffon
sur des surfaces cirées ou huilées, ni sur des éviers en fonte minérale.
Veuillez toujours suivre les conseils d'entretien du fabricant des objets à nettoyer.

Utilisation
Utiliser la face grattante humidifiée pour décoller les saletés tenaces, puis les enlever avec la face bleue
humidifiée. Pour les zones peu sales, l'utilisation du côté bleu suffit pour nettoyer.

Conseils de nettoyage
proWIN PRO NATURE SHARKY kann in der Waschmaschine bis 60 °C gewaschen werden. Hierzu
empfehlen wir unser proWIN TEXTILBALSAM oder proWIN PROACTIVE Funktions-Waschmittel. Beachten
Sie bitte, dass keine Weichspüler oder Bleichmittel verwendet werden, da sie die Eigenschaften des
Tuches negativ beeinflussen! Die Mikrofaser ist nicht trocknergeeignet und sollte zudem keinesfalls
gebügelt werden!
Beachten Sie stets die Waschhinweise auf dem Etikett!
proWIN PRO NATURE SHARKY peut être lavé en machine jusqu'à 60°. Nous vous recommandons
d’utiliser notre proWIN BAUME POUR LE LINGE ou proWIN PROACTIVE LESSIVE TECHNIQUE. Les agents
blanchissants et les adoucissants ne doivent pas être utilisés, car ils ont un effet négatif sur les
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propriétés du chiffon ! Cette microfibre n’est pas adaptée pour le sèche-linge. Elle ne doit en aucun cas
être repassée.
Veuillez toujours vous référez aux conseils de lavage que vous trouverez sur l'étiquette.

Composition
80% polyester et 20% polyamide

Dimensions / couleurs
rond avec un diamètre de 19,5 cm / gris foncé (face grattante) et bleu clair avec impression (structure en
nid d'abeilles sans relief)
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