ProDust Roll

Gazes imprégnées de colle à usage unique

Description produit

Avantages

Les sols lisses et durs peuvent être rapidement et efficacement dépoussiérés au moyen de gazes. Ces gazes à usage unique
imprégnées de colle sont la solution la plus rapide et hygiénique
pour éliminer la poussière de façon efficace. ProDust est un rouleau composé de 75 gazes pré-perforées. Les gazes sont imprégnés des deux côtés de colle et ne laissent aucun résidu au sol. Le
rouleau ProDust Roll convient pour le Dispenser et pour le balai
trapèze de Vileda.

Gaze à usage unique pré-imprégnée de colle
Produit d‘apparence et de qualité professionnelle
Très bon rapport qualité/prix
Excellente captation de la poussière
Imprégnation stable – Pas besoin de retourner l‘emballage
Colle sur les 2 côtés de la gaze - Évite une mauvaise utilisation
75 gazes par rouleau
Tube central en carton – Est enroulé jusqu’ à la dernière gaze
Pré-perforée – Facile à détacher, toujours la bonne taille
Convient à tous les balais de dépoussiérage
Dispenser disponible. Pour une fixation murale ou sur les
chariots de Vileda Professional
Convient pour tous les types de sols durs
Convient également pour le dépoussiérage de meubles

Application
Le ProDust est une gaze de dépoussiérage à usage unique qui
s’utilise en combinaison avec le balai trapèze de Vileda
Professional. Les gazes conviennent également pour le
dépoussiérage de meubles.

Spécifications techniques
Composition: polypropylène/viscose mix, 8% colle
Dimensions: 20 x 60 cm
75 gazes par rouleau
Poids: 45 gram/m²
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Dustpro rouleau gazes imprégnées, Usage unique
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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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