Fiche technique

DISQUE DUO CARBONE proWIN
L'assistant idéal dans la cuisine - avec protection contre la chaleur et face grattante - pour utilisations
spécifiques

Caractéristiques du produit
Le DISQUE DUO CARBONE proWIN est un article proWIN particulier doté de 2 faces différentes. La face
bleue rugueuse est une microfibre pour gratter et décoller les incrustations tenaces. Elle est composée
de polypropylène robuste et à grosses fibres, pour des sollicitations mécaniques importantes.
La face noire quant à elle, est composée d'un tissu spécial résistant à la chaleur et au feu (comme pour
les équipements de protection contre le feu). Le tissu spécial de protection contre la chaleur (face noire)
comporte une fibre de carbone qui peut résister à des températures allant jusqu'à 1250 ° C pendant 30
secondes sans fondre ou s’enflammer.

Domaines d'utilisation
Que ce soit pour les plaques de cuisson, plaques en vitrocéramique, grilles de barbecue, plats à gratin ou
moules à gâteau, le DISQUE DUO CARBONE proWIN peut être utilisé pour nettoyer toutes les surfaces
résistantes aux rayures ou comme protection contre la chaleur.
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux rayures.
Veuillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements à nettoyer.

Utilisation
Servez-vous de la face bleue pour gratter et décoller même les incrustations tenaces. Nous vous
recommandons pour cela d'humidifier le chiffon avec de l'eau chaude. Cela renforce la puissance de
décollement de la saleté.
À l'état sec, la face noire résistante à la chaleur vous permet de saisir même les objets chauds.

Consignes de nettoyage
Le DISQUE DUO CARBONE proWIN peut être lavé en machine sans problème jusqu'à 60 ° C. Pour les
articles microfibre, 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 un sac
à linge (SAC À LINGE proWIN). Veuillez laver régulièrement les chiffons microfibres pour conserver
leurs propriétés et éviter des dommages dus à des corps étrangers incrustés leurs surfaces. 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.
Veuillez toujours suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette de lavage.
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Dimensions / Couleur :
20 cm rond / face noire (douce), face bleue (rugueuse)

Composition
50% PP (Polypropylène), 50 % fibre de carbone à base de polyacrylonitrile oxydé (OP Fiber)
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