
TASKI® MicroEasy
Légère et facile à utiliser

Caractéristiques  
  Nettoyage performant
  Simple d'utilisation
  Système de code couleur
  Idéal pour les surfaces lisses et brillantes 

Avantages
  Nouvelle technologie micro� bre
  Toucher agréable
  Diverses applications
  Ne peluche pas : ne laisse pas de traces 

Grâce à une technologie unique de micro� bre non tissée, la TASKI MicroEasy 
est une chi� onnette facile d’utilisation, pour des usages variés. Appropriée 
au nettoyage à sec, humide et au mouillé, TASKI MicroEasy est idéale pour 
éliminer poussière et salissures. Elle est particulièrement adaptée au nettoyage 
des vitres. Un seul passage pour un résultat performant sans traces !
La légèreté et la maniabilité de la TASKI MicroEasy lui permettent de glisser sur 
la surface avec un toucher très agréable. La chi� onnette est facile à essorer.
Le nettoyage des intérieurs et sanitaires n’a jamais été aussi simple !
TASKI MicroEasy est disponible en 4 couleurs lumineuses. Le code couleur 
permet de mettre facilement en place un protocole de nettoyage en fonction 
des domaines d’applications. Un autre avantage : son poids léger assure des
coûts modérés de blanchisserie

Indications importantes 
  Laver les couleurs séparément et/ou avec des couleurs similaires
  Après l’utilisation de produits chimiques, prélaver la chi� onnette sans 

produit de lavage ou rincer à l’eau claire.
  Ne pas utiliser de détergents contenant des agents chlorés de blanchiment, 

des assouplissants ou des revitalisants.
  Eviter le séchage à forte température.

Information générale : les recommandations d'utilisation de TASKI MicroEasy 
sont le résultat de tests et d'expériences pratiques. Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas de dégâts pour mauvais usage de la chi� onnette. 

Indications d'application
TASKI MicroEasy convient pour le nettoyage en vaporisation, au mouillé, ou 
avec seaux.
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TASKI® MicroEasy

Références

Description Couleur Conditionnement Référence

TASKI MicroEasy Rouge Sachet de 5 7514574

TASKI MicroEasy Bleu Sachet de 5 7514575

TASKI MicroEasy Jaune Sachet de 5 7514576

TASKI MicroEasy Vert Sachet de 5 7514577

Données techniques

Description

Couleurs rouge, bleu, jaune, vert

Fibres 50% polyester, 50% polyamide

Dimensions 38 x 37 cm

Entretien lavable en machine max. à 95°C

Séchage max. 60°C

Résistance jusqu'à 100 lavages

* pour un avenir plus propre, plus sain
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