Fiche technique

Carré DUO STRONG
L'assistant idéal dans la cuisine pour les encrassements importants

Caractéristiques du produit
Le Carré DUO STRONG est composé d'un mélange particulier de microfibres. Il dispose de deux faces
différentes : une face rugueuse qui séduit par son tissu à poils robuste pour une élimination en puissance
des saletés tenaces. Même les restes de nourriture brûlés et incrustés ou autres encrassements tenaces
peuvent être enlevés avec cette face. La face douce ramasse la saleté décollée ou absorbe les liquides.
Elle peut idéalement aussi être utilisée sur des surfaces sensibles. L'éponge intégrée donne au Carré
DUO STRONG, la prise en main nécessaire - pour une bonne maniabilité et un pouvoir absorbant élevé.

Domaines d'utilisation
Optimal comme chiffon de nettoyage dans la cuisine, pour les surfaces ou objets fortement salis par les
restes de nourriture brûlés et incrustés. Idéal également pour laver la vaisselle. Il peut également être
utilisé pour laver le four encrassé.
Ne pas utiliser la face rugueuse sur des surfaces sensibles aux rayures. Veuillez toujours suivre les
recommandations du fabricant des équipements à nettoyer.
Astuce : pour le nettoyage des fours, vous pouvez d'abord appliquer le GEL DÉGRAISSANT, ensuite
passer le Carré Duo STRONG.

Utilisation
Plongez le Carré Duo STRONG proWIN dans l'eau de rinçage, puis nettoyez vos équipements ou
surfaces avec le chiffon mouillé.
Avec la face rugueuse humide, vous décollez les saletés tenaces brûlées et incrustées, tandis qu'avec
la face douce humidifiée, vous pouvez ramasser la saleté décollée. Après chaque nettoyage, il est
recommandé de rincer le Carré Duo STRONG sous l'eau courante et de bien l'essorer.

Consignes de nettoyage
Le Carrée DUO STRONG peut être lavé en machine, jusqu'à 60°C maximum. Nous vous recommandons
notre CLEANTEX BAUME POUR LE LINGE ou notre PROACTIVE Lessive technique, comme lessives
optimales. 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 cet
article en microfibres dans notre SAC À LINGE proWIN. Veuillez laver régulièrement le Carré DUO
STRONG pour conserver ses propriétés et éviter des dommages dus à des corps étrangers incrustés à
sa surface. 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.
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Veuillez toujours suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette de lavage.

Dimensions / Couleur :
15 cm x 20 cm / anthracite

Composition
88% polyester et 12% polyamide, éponge composée de 100 % de polyuréthane
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