
* Pour un avenir plus propre, plus sain 

TASKI® Microcare
Chiffonnettes microfibres très fines haute performance

Caractéristiques
`` Microfibre fine, haute qualité
`` Non abrasive pour les surfaces
`` Doux au touché
`` Système de code couleur

Avantages
`` Performance de nettoyage accrue
`` Nettoyage facile et rapide
`` Confort: utilisation agréable
`` Répond aux exigences de sécurité et d'hygiène

TASKI microcare est une lavette très fine en microfibre de haute qualité et à 
usage professionnel. 
Cette lavette est efficace pour le nettoyage des sanitaires et de toutes surfaces. 
Elle convient parfaitement pour une utilisation sur des surfaces délicates 
comme par exemple des appareils électriques, du plexiglas, du bois et pour le
nettoyage de toutes les surfaces planes ou légèrement structurées comme le 
verre, le chrome, l'acier et le plastique.
Grâce à l'effet mécanique, les fibres sont "actives" jusque dans les plus petits 
pores. Cela permet d'effectuer un nettoyage rapide et sans effort.
TASKI microcare existe en quatre couleurs, pour une meilleure codification des 
zones de nettoyage et lutter efficacement contre les contaminations croisées.

Souple et agréable à utiliser, TASKI microcare est particulièrement  
recommandée pour un usage humide. Une fois la surface nettoyée, essorer la 
lavette afin de ne conserver qu'une légère humidité. Grâce à sa grande
capacité d'absorption et d'élimination des graisses et salissures, TASKI 
microcare réduit les efforts de nettoyage et la consommation de produits.

Applications
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TASKI Microcare

Données techniques

Couleurs Rouge, bleu, jaune & vert pastels

Fibres 85% polyester (PES), 15% polyamide (PA)

Dimensions  40 x 40 cm (non lavé)

Entretien Lavable en machine jusqu'à 95ºC (max)

Séchage  Séchage jusqu'à 60ºC (max)

Résistance de 300 à 400 lavages à 95ºC (max)

Références disponibles

Designation Couleur  Emballage Référence 

TASKI Microcare Rouge pastel Sachet de 5 7514073

TASKI Microcare Bleu pastel Sachet de 5 7514074

TASKI Microcare Jaune pastel Sachet de 5 7509794

TASKI Microcare Vert pastel Sachet de 5 7509796
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Conseil d'utilisation : avec ses microfibres très fines, le chiffon est très vite saturé et doit être changé souvent.

Important : Port de gants conseillé

Instruction de lavage 

 TASKI microcare doit être lavée par couleur avant sa première utilisation. Ne pas mélanger les couleurs et ne pas la laver avec d'autres 
textiles.TASKI microcare est lavable en machine jusqu'à 95°C avec un produit adapté. Ne pas utiliser de détergents contenants des 
agents de blanchiment, des assouplissants ou des revitalisants. Eviter le séchoir à forte température.

A partir de 75°C, une désinfection thermique se produit. Le lavage adéquat des textiles est très important dans les domaines à risques 
tels que les hôpitaux ou les établissements médicaux spécialisés. En utilisant un filet de lavage, la durée de vie des chiffonnettes est 
nettement augmentée.

Information générale 

Les recommandations d'utilisation de TASKI microcare sont le résultat de tests et d'expériences pratiques. Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas de dégâts pour mauvais usage de la chiffonnette.

* Pour un avenir plus propre, plus sain 


