Serpillière professional

Description produit
La Serpillière est composée d’un
mélange de coton, viscose et
polyester. Elle a une grande
capacité d’absorption, s’essore
facilement, ne peluche pas, reste
souple, et est résistante. Celle-ci
enlève sans difficulté les salissures.
La Serpillière possède une
durabilité élevée. La serpillière
Professional extra absorbe jusqu’à
8,5 fois son propre poids.

• Rapport qualité/prix unique
La Serpillière est robuste, a une
longue durée de vie et est
d’excellente qualité. La
Serpillière résiste à plus de 100
lavages.

• Apparence professionnelle
La Serpillière de Vileda garde
sa forme, ne déteint pas et peut
être utilisée de façon durable
en gardant sa performance de
nettoyage.

Application
Les serpillières s’utilisent pour un
usage multiple dans différents
secteurs comme la collectivité, la
restauration, l’hôtellerie, la santé et
l’industrie en général.
La Serpillière est conçue pour la
méthode au seau.
Elle convient à toutes les surfaces
dures.

TSU

Spécifications

Vos bénéfices

• Hygiène et sécurité

Description

Ne garde pas les odeurs.

• Composition

- 30% coton
- 35% viscose
- 15% polyester
- 15% liant
- 5% impression (caoutchouc)

• Dimension :

63 x 59 cm

• Épaisseur :

1,8 mm

• Poids :

255 g/m²

• Température de lavage
- Max:
95 degrés
- Recommandée: 60 degrés

• Durabilité
- Lavages à 60 degrés
- L’utilisation de produits
agressifs réduit la longévité du
produit

Couleur

Taille

Unité
Par sachet

Contenu
carton

112643

Serpillière professional extra grande

Vert

83 x 59 cm

1 pcs

50 x 1 pcs

131427

Serpillière professional

Vert

65 x 59 cm

3 pcs

20 x 3 pcs

114324

Serpillière professional en vrac new

Vert

63 x 59 cm

50 pcs

3 x 50 pcs
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