
* Pour un avenir plus propre, plus sain 

TASKI® Allegro
La chiffonnette polyvalente

Caractéristiques
`` Longue durée de vie
`` Très absorbante
`` Système de code couleur
`` Lavable en machine jusqu'à 95°C

Bénéfices
`` Excellente performance de nettoyage
`` Système de nettoyage hygiénique
`` Economie

Description
TASKI allegro est une chiffonnette non tissée pour le nettoyage général et la 
désinfection de toutes les surfaces hors sol dans différents secteurs tels que les
hôpitaux, les bureaux, les restaurants, les hôtels, les écoles, etc .

TASKI allegro est très résistante et ne peluche pas, assurant un bon rapport 
qualité / prix.

Très absorbante, TASKI allegro retient jusqu'à 8 fois son poids en eau. Elle est 
donc toujours parfaitement imprégnée de solution pour la désinfection des 
surfaces et elle permet par ailleurs de sécher les surfaces en un minimum de 
passages pour un gain de temps maximal.

Le code couleur complet de chiffonnettes TASKI allegro permet de distinguer 
facilement et clairement les tâches à effectuer, limitant ainsi les erreurs 
d'application. De plus, les chiffonnettes TASKI allegro peuvent être lavées en 
machine jusqu'à 95°C ce qui les rend particulièrement appropriées pour la 
désinfection et toute autre application nécessitant de hauts standards
d'hygiène.

Applications
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TASKI Allegro

Caractéristiques techniques

Couleurs rouge, bleu, jaune, vert  
imprimé avec 'TASKI allegro'

Composition 85% viscose, 15% polypropylène; 
non tissée

Poids 140 g/m2 (plus ou moins 10%)

Dimensions 38 x 40 cm (pliée en 4 : 19x20 cm)

Epaisseur 1.2mm (plus ou moins 0.2mm)

Instructions  
de lavage

lavable en machine jusqu'à 95°C

Rétrecissement approx. 10%

Durée de vie approx: 5-10 cycles de lavage à 95oC

Résistance à 
l'élongation

approx. longueur 90 N /largeur 110 N

Capacité  
d'absorption

approx. 800% (8 fois son poids)

Sécurité non-toxique, non-allergisante

Elimination aucune contrainte 
(avec les ordures rrénagères)

Conseils d'utilisation 
La chiffonnette TASKI allegro peut être utilisée pour nettoyer et 
désinfecter toutes les surfaces hors sol. De plus, le code couleur permet 
de mettre facilement en place un protocole de nettoyage, comme par 
exemple :

Intérieur = TASKI allegro bleu
Sanitaires = TASKI allegro rouge
Désinfection = TASKI allegro jaune
Cuisine = TASKI allegro vert

Après avoir sélectionné la chiffonnette de couleur adaptée, la mouiller 
avec la solution ou vaporiser la solution dessus. Nettoyer la surface en 
effectuant des mouvements circulaires. Rincer ou laver la chiffonnette
après utilisation et laisser sécher.

Remarques importantes 
`` La chiffonnette TASKI allegro ne doit pas étre lavée avant la première 

utilisation
`` Afin de préserver la qualité de la chiffonnette TASKI allegro, il est 

recommandé de la laver ou de la rincer à l'eau claire après utilisation
`` L'utilisation d'un filet de blanchisserie est recommandée pour 

prolonger la durée de vie de la chiffonnette

Articles et Conditionnements

Description Couleur Conditionnement Code article

TASKI Allegro Rouge 25 chiffonnettes pliées 7511078

TASKI Allegro Bleu 25 chiffonnettes pliées 7511079

TASKI Allegro Vert 25 chiffonnettes pliées 7511080

TASKI Allegro Jaune 25 chiffonnettes pliées 7511081
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