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FICHE PRODUIT
17/03/22Date :

Conformité :
Conforme à la réglementation 

Européenne REACH

Certification 
DME :

ISO 9001

Autonomie énergétique :
Utilisation de l’énergie

solaire propre

Frange à lacets 40 cm  en coton qualité 
supérieure

   

ECO BOX 

PRODUIT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Production textile 100% solaire

DESCRIPTION
Frange de dépoussiérage à lacets, en coton qualité supérieure. 
Le balayage à sec, réalisé avec des franges à plat et des supports spéciaux, est la méthode idéale pour collecter et piéger la poussière, 
contrairement aux balais domestiques ordinaires qui la soulèvent et qui la redéposent sur les sols et les surfaces.  
En coton qualité supérieure, fibre naturelle régénérée issue du recyclage. Fil fin idéal pour le dépoussiérage qui recueille et retient 
efficacement la poussiére de chaque surface. 
Recommandée pour le dépoussiérage de tous types de sols.

COMPOSITION
Fil : coton et polyester et autres fibres 
Dos et lacets : polyester 
Fabriqué en Italie. 
Produit sans latex.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ENTRETIEN ET MAINTENANCE : 
AVERTISSEMENTS 
Lire attentivement les instructions figurant sur l’emballage du détergent (température et dosage) avant le lavage. Il est recommandé 
d’utiliser du détergent textile normal sans adoucissant. Pour le lavage, nous recommandons l’utilisation de filets. 
 
INSTRUCTIONS DE LAVAGE 
Température de lavage MAX : 50°C. Blanchiment possible - Ne pas utiliser de chlore ou de javel. Pas de séchage en machine. Ne pas 
repasser. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser d’adoucissant. Utiliser des détergents alcalins dont le pH est <11.

RÉF.

0705746

    

COND.

25

 

VOLUME
(m³)

0.028

 

POIDS BRUT 
(kg)

5.43

 

POIDS NET 
(kg)

0.2

 

DIM. (cm)
  

40 x 12

(D
on

né
es

, d
im

en
si

on
s,

 p
oi

ds
 : 

to
lé

ra
nc

e 
de

 +
/-

 5
%

)

                                 



DME
 ZAE Heiden Est - 13, rue des Pays-Bas - 69310 WITTELSHEIM - Tél. 03 89 55 61 71 - Fax 03 89 55 61 81 - info@dmefrance.fr - www.dme.fr

FICHE PRODUIT
17/03/22Date :

Conformité :
Conforme à la réglementation 

Européenne REACH

Certification 
DME :

ISO 9001

Autonomie énergétique :
Utilisation de l’énergie

solaire propre

DÉCLINAISONS
0705746 : Frange coton à lacets, 40 cm 
0705766 : Frange coton à lacets, 60 cm 
0705786 : Frange coton à lacets, 80 cm 
0705716 : Frange coton à lacets, 100 cm

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
Réf. 0705341 : Support pliable 2 côtés, métal avec plaque et articulation en polypropylène 40 cm 
Réf. 0705540 : Support pliable en polypropylène, ouverture au pied 40 cm

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS
Les articles que nous produisons ne nécessitent pas de certification de produit car ils correspondent à la définition donnée dans le D.L. 
115 du 17.03.95.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d’assurance « Responsabilité civile  
des produits ».

      


