
Lingettes microfibres nettoyantes multifonctions
DUOFIBRE

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR
VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT
CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

VOTRE REPRÉSENTANT :

• Dégraisse toutes les surfaces.

• Efficace : ne laisse pas de trace.

• Ecologique : ne nécessite aucun produit d’entretien.

• Résistant : supporte le passage en machine.

DUOFIBRE est une association de deux lingettes microfibres qui
permettent de tout nettoyer, sans trace, ni rayure, ni peluche.

Nos microfibres s’utilisent pour le nettoyage et le dégraissage
de toutes les surfaces : vitrocéramique, surface émaillée, grès,
résine, inox, robinetterie, marbre, faïence, vitre, miroir,
peinture, sanitaire, optique, cuir et tissu, carrosserie, jante,
pare-brise, casque et bulle de moto, tableau de bord,
moquette, siège…

Nos lingettes sont en microfibres tissées et surfilées, elles
ne s’effilochent donc pas et possèdent une très haute densité de
fibre au cm2, ce qui augmente leur pouvoir d’absorption.

Elles sont à la fois lipophile et hydrophile : elles absorbent l’eau
et piègent les graisses et les saletés. De plus, l'emploi de nos
lingettes microfibres respecte l’utilisateur car elles ne relarguent
aucune particule et contribuent ainsi à mantenir une
atmosphère plus saine.

Enfin, DUOFIBRE possède une meilleure résistance à l’usure et
aux attaques chimiques que les fibres naturelles et peut donc
être réutilisé après lavage (lavable jusqu'à 300 fois en
machine).

DOMAINE D'UTILISATION :
Collectivités, écoles, sociétés d'entretien, industries alimentaires,
sociétés employant du personnels ayant des allergies, armées,
sociétés de transport, HLM & syndics, constructions & BTP, sociétés
de SAV à domicile, centres de soins, centres médicaux, bureautique,
etc...

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Lingette nettoyante assèchante
- Texture : Bouclée ultra tissé
- Fonctionnalité : ultra absorbante lustrante
- Couleur : jaune / vert bleu
- Taille : 32 x 32 cm 40 x 40 cm
- Grammage : 320 g/m2 320 g/m2

RECOMMANDATIONS :
- Laver à 60°C de préférence, pour ne pas altérer la teinte et

préserver du rétrécissement.
- Eviter les assouplissants, les sèches-linge, et le repassage.
- Ne jamais utiliser d’eau de javel.

COMPOSITION :
- Polyester : 70%
- Polyamide : 30%

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Concept innovant pour nettoyer et dégraisser simplement et

naturellement.

ÉTIQUETAGE : Sans

MODE D’UTILISATION :
Le concept s’utilise toujours de pair :

- La lingette bouclée s’emploie légèrement mouillée pour humidifier et décoller la saleté ;
- L’autre s’emploie sèche pour finir le travail.

L'une nettoie et dégraisse au naturel,

l'autre essuie mieux qu'une peau de chamois !




