
caractéristiques techniques

La structure spécifique de ce tissu microfibre (notamment ses bouclettes plus ouvertes ) et le 
tissage en bande des bouclettes microfibre et polyester améliorent le confort de glisse et 
éliminent l'effet ventouse que l'on peut observer sur certain sol thermoplastique avec la série 
Classic.
La mousse intérieure a été remplacée par un tissu microfibre plus fin qui permet à cette frange :
- un essorage manuel plus facile.
- un séchage plus rapide de la surface traitée.
Languettes coton 2 œillets inox,  compatibles avec les principaux supports du marché.

Résiste aux détergents et désinfectants. Pas de contact avec la javel. 
La température préconisée pour le lavage est de 60° 

+ 50% des bouclettes en polyester.
100 % polyester

Poids de la frange après essorage sous presse : 268 gr 

1 - produit en sachet de 10

2- colis

CONFORT

dimensions (mm)

coloris

face utile :     50% des bouclettes en microfibre (80% polyester 20% polyamide)

code douane

Le passage en sèche-linge est accepté ponctuellement à 60° maxi.

poche/languette - 40cm 

environ 300 (si les précautions ci-après sont bien respectées)

108 gr à sec et 340 gr mouillée

ou plusieurs couleurs et en découpant les autres.
Code couleur : il est possible d'affecter un code couleur à chaque frange  en laissant une 

poids

divers

Frange Microfibre Fine

dimensions du produit
conditionnement & logistique

genecod
450 x 155 mm (Longueur x largeur)

bleu

Rétraction maxi sur longueur = 20mm à 60° et 30mm à 90°.

conditions d'utilisation

produit

07/01/19date création :

FT 909

Cette frange est préconisée pour le lavage et la désinfection. 

poids net

dossier : 

Frange microfibre Confort bi-couleur poche languette 2 œillets 40cm.

3591683909003

composition

qté du produit

13 kg120 Franges

nbre lavages

6307101000

absorption La capacité d'absorption de cette frange est de 230 ml soit 3,15 fois son poids.

Réf. 131707


