Glitzi 'strong'
Éponge à récurer
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Description produit

Avantages

L'éponge à récurer Glitzi 'strong' convient pour un usage sur toutes les surfaces dures non-fragiles et procure un récurage intensif.
Les éponges abrasives Glitzi garantissent un nettoyage efficace
pendant toute la durée de vie de l'éponge. Elle est recouverte
d'abrasif ce qui assure une usure uniforme des fibres et un résultat
de nettoyage optimal tout au long de la durée de vie de l'éponge.
Elles ne se saturent pas vite et se rincent très facilement.
L'éponge Glitzi 'strong' est également disponible avec une prise
en éponge de type viscose.

Application
Les éponges Glitzi 'strong' conviennent pour les surfaces
non-fragiles. Bien rincer après chaque utilisation. L’utilisation de
produits agressifs réduit la longévité du produit.

Éponge avec une face abrasive et une prise en mousse
Élimination rapide et efficace des salissures tenaces
La prise protège les doigts et les ongles
Face abrasive soudée, ne se détache pas
Disponible avec une prise viscose

Spécifications techniques
Composition:
- Standard: polyuréthane, polyamide, polyester, liant
grains abrasifs
- Poignée en viscose: 100% cellulose
Format standard: 15 x 7 x 4,5 cm
Format avec poignée en viscose : 8,5 x 13,5 x 2,6 cm
Conseil de lavage: laver en machine à maximum 60°C
L’utilisation de produits agressifs réduit la longévité du produit

n° TSU

Description

Couleur

Format

Pces/emb.

Emb./crt

n° BCU

101404

Glitzi 'strong'

jaune/vert

15 x 7cm

10

10

101397

106235

Glitzi 'strong' viscose

jaune/vert

8,5 x 13,5 cm

10

5

108790
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Stockage, transport et destruction
Maintenir les marchandises dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes à
des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération et selon les règlementations locales.

Garantie de qualité
Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS.
Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L’application et les conditions d’utilisation de nos produits restent
propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d’utilisation.
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