Fiche technique

Fibres sol proWIN
pour proWIN PROFI CLEANER et proWIN MISTER FLEXIBLE
Nos différentes Fibres sol pour divers besoins de nettoyage ou domaines d’utilisation. Elles sont
disponibles en 2 variantes :
• Forme rectangulaire avec des languettes pour le système « balai de lavage proWIN PROFI
CLEANER » (sauf avec la Fibre magique proWIN)
• Forme de trapèze avec dos Velcro pour le proWIN MISTER FLEXIBLE
Les Fibres sol sont légèrement plus grandes que les plateaux de maintien des outils de nettoyage. Cela
permet de relever le bord en saillie pour le nettoyage des bordures et endroits difficilement accessibles.
Les plinthes ou les bords d'escalier peuvent ainsi être nettoyés en une seule étape.
Il est ainsi possible d’éviter que le plateau en métal ne raye la surface des meubles, des carrelages, etc.
Veuillez toujours suivre les conseils d'entretien du fabricant des objets à nettoyer.

Fibre sèche proWIN
Caractéristiques du produit :
L’« aspirateur » parmi les Fibres sol. Grâce à son effet antistatique, même les cheveux et la poussière
sont rapidement ramassés.
Domaines d’utilisation :
Sols lisses et murs, optimal sur les surfaces cirées ou huilées, le parquet, le liège, le stratifié, le PVC, le
linoléum, le carrelage, etc.
Utilisation :
Toujours utiliser à l’état sec. Avant chaque utilisation, frotter brièvement les faces de la fibre l’une contre
l’autre. Après utilisation, nettoyer la fibre avec l'aspirateur ou la brosser avec la Brosse coccinelle
Sorcier.
Composition / couleur :
100% polyester / gris et jaune

Fibre magique proWIN
Caractéristiques du produit :
Ramasse les petites saletés et polit en une seule opération. Idéale pour la finition, le séchage et le
polissage après un nettoyage de surfaces très sales, lisses ou brillantes.
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Domaines d’utilisation :
Sols lisses et brillants (ne pas utiliser sur des joints larges ou profonds, ni sur du carrelage avec des
angles vifs), façades de fenêtres hautes ou des plafonds en bois avec des éléments réflecteurs, par
exemple.
Sur les surfaces cirées ou huilées, utiliser uniquement à sec !
Utilisation :
Sèche / humide
Composition / couleur :
80% polyester, 20% polyamide / blanc

Fibre Zig-Zag proWIN
Caractéristiques du produit :
Grâce à sa structure rainurée, cette fibre ramasse bien la poussière et la saleté.
Domaines d’utilisation :
Sols lisses, comme le stratifié, le parquet vitrifié, le vinyle ou le granit
Utilisation :
légèrement humide / humide
Composition / couleur :
100% polyester / gris clair

Fibre HYGIÈNE proWIN
Propriétés du produit :
Pour presque tous les revêtements de sol lisses. Grâce à la structure fine de ses fibres, la Fibre
HYGIÈNE permet un nettoyage en profondeur, même légèrement humidifiée.
Domaines d’utilisation :
Marbre, liège ou parquet vitrifié, vinyle, stratifié, carrelage avec joints peu profonds.
L’avantage du modèle « sans rabat » pour le MISTER FLEXIBLE est qu’il peut être mieux essoré et retient
moins d’eau. Cette fibre est particulièrement adaptée à une utilisation sur les sols en bois non vernis par
exemple.
Utilisation :
humide
Composition / couleur :
100% polyester / blanc avec des rayures vertes

Fibre MICRO STANDARD proWIN
Caractéristiques du produit :
Fibre sol universelle pour le nettoyage quotidien des sols. Permet de nettoyer sans effort, même les
surfaces très sales. Excellent aussi pour un nettoyage humide.
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Domaines d’utilisation :
Carrelage, revêtements en PVC, linoléum, sols en pierre. Idéale également pour le nettoyage de tapis
(par ex. avec le Nettoyant à tout faire proWIN).
Utilisation :
humide / mouillée
Composition / couleur :
100% polyester / blanc

Fibre MICRO BROSSE proWIN
Caractéristiques du produit :
Décolle les salissures importantes ou tenaces, grâce à la combinaison des fibres micro standard aux
poils intégrés. Convient aussi pour le nettoyage humide des surfaces résistantes à l'eau.
Domaines d’utilisation :
Carrelage en particulier avec des joints profonds, sols en pierre, revêtements de sols structurés et
poreux, terrasses, tapis, etc. Très recommandé également pour le nettoyant de base.
Utilisation :
humide / mouillée
Composition / couleur :
77% PES (polyester), 23% PP (polypropylène) / blanc avec des rayures jaunes

Fibre POILS LONGS proWIN
Caractéristiques du produit :
La fibre pour les surfaces structurées. Avec ses poils longs et fermes, elle pénètre également dans les
zones plus profondes et déploie sa puissance mécanique. Entre outre, elle possède une grande capacité
d'absorption de l'eau et de la saleté. Elle est optimale pour le nettoyage humide des sols résistants à
l'eau.
Domaines d’utilisation :
Carrelage comportant des joints profonds, sols en pierre, revêtements de sols structurés ou poreux.
Recommandé pour planchers chauffants.
Utilisation :
humide / mouillée
Composition / couleur :
100% polyester / blanc-bleu

Fibre OUTDOOR proWIN
Caractéristiques du produit :
Fibre spéciale robuste et efficace, avec un fort pouvoir abrasif et une bonne rigidité des fibres pour
maximiser le décollement de la saleté, en particulier pour les surfaces extérieures. Le remplaçant
« balai-brosse » proWIN travaille beaucoup plus rapidement et plus efficacement !
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Domaines d’utilisation :
Terrasses, entrées, sols d’atelier, sols de garage (ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux rayures)
Utilisation :
humide / mouillée pour décoller la saleté et sèche pour balayer
Composition / couleur :
70% polyester, 30% polyamide / gris

Fibre Coton proWIN
Caractéristiques du produit :
Fibre naturelle pour un nettoyage rapide et facile et un séchage sans traces des sols sensibles à l'eau.
Bonne capacité d’absorption de la saleté et de l’eau. Aussi adapté pour l’application de nos produits
d'entretien (proWIN CIRE NATURELLE et proWIN SOIN SOL À EFFET BRILLANCE).
Domaines d’utilisation :
Sols en parquet, bois naturel, liège et marbre. Optimal pour les sols cirés et huilés.
Utilisation :
légèrement humide / humide
Composition / couleur :
95% coton, 5% polyester / blanc nature avec des rayures orange

Conseils de nettoyage
Toutes les fibres proWIN peuvent être lavées sans problème en machine à max. 40°C ou 60°C (veuillez
tenir compte des indications de température de lavage figurant sur l'étiquette de chaque fibre). La
seule exception est la Fibre SÈCHE proWIN. Elle doit idéalement être tapotée, brossée (avec la Brosse
Sorcier proWIN) ou aspirée. Il est également possible de laver à la main.
Dans l'idéal, utilisez pour les articles en microfibre des lessives spéciales, comme notre proWIN Baume
pour le linge ou proWIN PROACTIVE Lessive technique. Ces lessives nettoient et assurent l’entretien des
fibres spéciales de façon efficace, en les ménageant. Les agents blanchissants et les adoucissants
peuvent avoir un effet négatif sur les propriétés des fibres. Il ne faudrait donc pas les utiliser. Étant
donné que le tissu microfibre peut rapidement attirer les peluches du linge avec lequel il est lavé, nous
vous recommandons de laver nos chiffons en microfibre dans un Sac à linge proWIN. Veuillez laver
régulièrement vos chiffons en microfibre, ils conservent ainsi leurs propriétés et cela évite d'abîmer vos
surfaces par des corps étrangers incrustés. Les chiffons en microfibre sont sensibles à la chaleur, ils ne
doivent pas être mis au sèche-linge et ne doivent donc pas être repassés. Référez-vous toujours aux
conseils de lavage que vous trouverez sur l'étiquette des articles.

Dimensions
•
•

Forme rectangulaire 48 cm x 16 cm
Forme trapézoïdale 48 cm x 18 cm
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