
Microfibre
Balai Expert 

Ne raye pas •
Ultra-absorbante : 30m² • 

avec 1 imprégnation

Micro-grattante

TOUS TYPES DE SOLS
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Ne jamais détremper un parquet. Laver séparément jusqu'à 
60°C.  Ne pas utiliser d'adoucissant ou d'eau de Javel. 
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Voir au dos

TECHNOLOGIE
MICRO-GRATTANTEAbsorption
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Résistance Essorage

Utilisation

Intérieur

Type de sols

Tous types de sols

Type dʼutilisation

Nettoyages courants
ou difficiles

Entretien

Lavable 300 fois
en machine

jusqu'à 60°C

Composition

62,4% polyester
7,1% polyamide

30,5% polypropylène

Format

Environ
11,5 x 40 cm

Microfibre Balai Expert
Micro-grattante

• Recommandée pour le soin régulier des sols* :• Dégraisse et élimine les salissures, même les plus 
tenaces, sans laisser de traces.

• Grande taille pour un nettoyage plus rapide.     
Permet également de bien nettoyer plinthes, pieds   
et dessous de meubles.

• Système d’accroche facile grâce à des bandes 
auto-agrippantes résistantes.

• S’utilise idéalement avec les Nettoyants sols Starwax 
pour une efficacité renforcée.

• Convient également pour les murs et plafonds.

Les microfibres sont de microscopiques fibres enchevêtrées les unes 
dans les autres.
100 fois plus fines qu'un cheveu, elles multiplient les points de 
contact sur la surface à nettoyer.

La technologie "Micro-grattante" nettoie en profondeur toutes les surfaces, même 
irrégulières, y compris dans les endroits difficiles (dessous de meubles, creux…).
La microfibre absorbe et dégraisse, les bandes micro-grattantes éliminent sans 
effort les taches tenaces pour un résultat impeccable.

MODE D’EMPLOI

Parquet et StratifiéCarrelage et Sols plastiques

Béton ciré et RésineMarbre et Pierre naturelleTomette et Terre cuite

*Sauf contre-indication du fabricant.

•Humidifier la microfibre. Pour plus dʼefficacité, 
utiliser un Nettoyant sols Starwax. Bien essorer.

•Poser la microfibre au sol (face colorée contre 
le sol) et plaquer le Balai Expert Starwax dessus.

•Pour décrocher la microfibre sans se baisser, 
poser les 2 pieds de part et dʼautre de celle-ci    
et tirer sur le balai.

•Bien rincer à l'eau après utilisation.
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