
Serpillière

multi-usages
microfibre

A sec : capture la poussière •
Humide : nettoie et dégraisse •

Soin régulier •

Serpillière microfibre
multi-usages

ED 267 b

• Recommandée pour le soin régulier des sols lisses* :

Utilisation

Intérieur

Type de sols

Lisses

Type dʼutilisation

Soin régulier

Entretien

Lavable 100 fois
en machine à 60°C

Composition

87% polyester
13% polyamide

Format

Environ
50 x 60 cm

RECOMMANDATIONS

60°&:DGPKKA=UVXWW^:

•Fixer la microfibre sur un racleau ou un balai brosse.
•Utiliser à sec pour capturer poussière, cheveux... et éviter 

qu'ils ne se redéposent plus loin. Bien secouer après 
usage.

•Humidifier à l'eau pour nettoyer les salissures du 
quotidien ou utiliser avec un Nettoyant pour sols Starwax 
pour une efficacité renforcée. Bien rincer à l'eau claire 
après usage.

Ne jamais détremper un parquet. Laver séparément ou avec 
des couleurs similaires à 60°C. Ne pas utiliser d'adoucissant 
ou d'eau de Javel. Sécher à plat.

Absorption

★★★★ ★★★★ ★★★★

Résistance Essorage

• S'utilise à sec ou humide.
• Emprisonne la poussière, absorbe naturellement 

l'eau et les graisses.
• Peut s’utiliser avec les Nettoyants sols ou

multi-usages Starwax pour une efficacité renforcée.
• Très haut pouvoir absorbant, essorage facile, 

accélère le séchage du sol.
• Munie de bandes auto-agrippantes pour une 

fixation facile.

Parquet et StratifiéCarrelage et Sols plastiques

Béton ciré et RésineMarbre et Pierre naturelleTomette et Terre cuite

FIXATION
PRATIQUE

MODE D’EMPLOI

Les microfibres sont de microscopiques fibres enche-
vêtrées les unes dans les autres.

100 fois plus fines quʼun cheveu, elles multiplient 
les points de contact sur la surface à nettoyer.

A sec, elles emprisonnent la poussière, lʼempêchant de se redéposer.

Humides, elles dégraissent, essuient et ravivent la brillance sans 
effort, pour un nettoyage en profondeur et un résultat impeccable.
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TECHNOLOGIE
MICROFIBRE

*Sauf contre-indication du fabricant.

Voir au dos
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Un doute ? Un conseil ?

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR
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