Fiche technique

TORTOU proWIN
Microfibre proWIN en forme de tortue pour les petits nettoyages rapides.

Caractéristiques du produit
TORTOU proWIN est composé d'un tissu microfibre pour décoller et ramasser la saleté, pour une
utilisation simple et rapide. Le coton bouclé de la partie intérieure confère à cet article sa forme et sa
structure individuelle.

Domaines d'utilisation
Cette fibre peut être utilisée pour le dépoussiérage et le nettoyage de presque toutes les surfaces.
Comme les enfants aiment apporter leur aide pour les travaux ménagers, ils seront enthousiasmés
par ce tissu microfibre de forme spéciale qui leur donnera encore plus de plaisir à le faire. Il a une
bonne taille et peut bien être tenu par les petites mains.
TORTOU proWIN n'est pas un jouet.
Veuillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements à nettoyer.
Ne pas utiliser sur des surfaces en bois cirées ou huilées, ni sur des éviers en fonte minérale.

Utilisation
Utiliser TORTOU proWIN à sec pour dépoussiérer et humide pour décoller et ramasser les particules
de saleté. Cela peut aussi être fait simultanément en utilisant la partie du ventre sèche et la partie du
dos humide.

Consignes de nettoyage
Lavable en machine jusqu'à 30° C. Pour un entretien optimal, nous recommandons notre proWIN
CLEANTEX BAUME POUR LE LINGE ou proWIN PROACTIVE Lessive technique. Ne pas utiliser
d'assouplissant, ni d'agent blanchissant lors du lavage du chiffon, ceux-ci ayant un effet négatif sur ses
propriétés ! La microfibre ne doit pas être séchée au sèche-linge et ne doit pas être repassée ! Ne pas
sécher sur les radiateurs.
Afin d’éviter que le chiffon n’attire les peluches du linge avec lequel il est lavé, il est recommandé de le
laver dans le SAC À LINGE proWIN.
Veuillez vous référer aux recommandations de lavage indiquées sur l’étiquette.

Composition
100 % polyester, matériau de remplissage : coton

Dimensions et couleur
10 cm x 15 cm, dos : vert foncé, ventre : vert clair
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