Fiche technique

Chiffon BRILLANCE EXTRÊME
Chiffon microfibre proWIN spécial très fin, pour des surfaces très brillantes et sensibles.

Caractéristiques du produit
Le Chiffon BRILLANCE EXTRÊME proWIN se distingue par la structure extrêmement fine de ses fibres.
Elle donne à toutes les surfaces très brillantes un aspect merveilleusement propre et rayonnant. Ce
chiffon a été soumis à des tests d'abrasion dans un institut indépendant. À cette occasion, les résultats
de nettoyage ont été excellents, sans la moindre trace de rayure sur la surface des matériaux , même
après de nombreux essais d’essuyage. L'utilisation du Chiffon BRILLANCE EXTRÊME proWIN est donc
hautement recommandée pour des surfaces très brillantes et sensibles.
L'impression sur l'envers est réalisée au moyen d'une technique d'impression spéciale (par
sublimation). La couleur est concentrée dans les fibres et est bloquée dans les solides moléculaires de
la microfibre. Ainsi la qualité de la fibre n'est pas affectée.

Domaines d’utilisation
Les meubles aux façades brillantes ou le carrelage ultrabrillant font partie des incontournables de
l'aménagement des habitations modernes de nos jours. Ils apportent des reflets et de l'amplitude, mais
ils ont aussi besoin d'un entretien particulier, les surfaces très brillantes étant aussi très sensibles. Des
rayures peuvent rapidement venir gâcher le bel aspect. Pour le nettoyage, il est donc décisif d'utiliser non
seulement des chiffons propres, mais aussi des chiffons conçus spécialement pour ce type de surfaces.
Notre Chiffon BRILLANCE EXTRÊME proWIN répond aux exigences de cette mission. Jugez vous-même !
Veuillez toujours suivre les conseils d'entretien du fabricant des objets à nettoyer. Tout comme les
fabricants de meubles (voire leurs conseils de nettoyage et d'entretien), proWIN ne peut pas être tenu
responsable des traces d’usure relevées sur des surfaces de vos objets.

Utilisation
Humidifier (légèrement) le chiffon et bien essorer. Vous pouvez ensuite essuyer la surface sans
exercer de pression importante. Veillez toujours à ce que le chiffon utilisé soit propre, car des corps
étrangers incrustés dans le chiffon peuvent abîmer vos surfaces.
Astuces :
Le chiffon est certes constitué d'un fil mousse en polyester souple, cependant pour des raisons
techniques ses bords sont cousus à la dernière étape de fabrication. Pour les surfaces très sensibles,
nous vous conseillons donc d'éviter le contact avec les bords. Pour cela il suffit de plier le chiffon.
Pour les surfaces ultrabrillantes, il est également nécessaire d'utiliser un produit de nettoyage
particulièrement doux. Dans ce cas, nous vous recommandons proWIN SOFTCLEAN. Dilué dans de
l'eau, il nettoie en douceur et de façon écologique

Conseils de nettoyage
Le Chiffon BRILLANCE EXTRÊME proWIN peut être lavé en machine sans problème, jusqu'à 60° C.
Dans l'idéal, utilisez pour les articles en microfibre des lessives spéciales, comme notre proWIN
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CLEANTEX Baume pour le linge ou la lessive proWIN PROACTIVE Lessive technique. Ils 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.

Dimensions / couleur
32 cm x 32 cm / vert

Composition
82 % polyester, 18 % polyamide

proWIN Winter GmbH | www.prowin.net | Mise à jour : 27/07/2016

2/2

