
Avantages 
 100% microfibres, hautes prestations de nettoyage, ne  

 nécessite pas l‘usage d‘un détergent
 Nettoyage sans trace, relâche 50% moins d‘eau qu‘une lavette 

 en microfibre tricotée classique
 Enlève jusqu’à 99,99% du coronavirus bovin sur les surfaces en 

 vinyle, testé par un laboratoire tiers
 Durable, garde sa forme grâce à la découpe au laser
 Une capacité d‘absorption très élevée, facile à rincer
 Volumineuse avec un effet chamoisé
 Convient particulièrement au nettoyage des surfaces  

 brillantes, vitrées
 Disponible en 4 couleurs

Caractéristiques
 Composition:  

 Microfibres tricotées  
 (70% polyester, 30% polyamide), 0,3 Dtex
 Polyvinyl Alcohol (PVA) 

 Poids à sec: 250gr/m² (38,5gr par lavette) 
 Capacité d’absorption: 550%
 Format: 38 x 35 cm
 Epaisseur: 1,45 mm 
 Prescription de lavage: recommandée 60°C, maximum 95°C,  

 pas d‘adoucissant
 Durée de vie: 300 lavages à 60°C, usage normal 

Description produit 
La PVAmicro est une lavette unique en microfibre tricotée im-

prégnée d‘une fine couche de PVA. Les microfibres garantissent un 
nettoyage performant et la couche de PVA un taux d‘absorption 
très élevé. La combinaison des deux offre un résultat de nettoyage 
hygiénique, sec et sans trace.  

Une lavette PVAmicro non-humidifiée a un aspect cartonné. La 
lavette humidifiée est douce et souple avec un effet chamoisé.

La PVAmicro n‘a pas de lisière car elle est découpée au laser, une 
technique qui empêche l‘effilochage de la lavette. 

Application
La PVAmicro est principalement conçue pour le nettoyage des 

surfaces brillantes, mais elle convient également au nettoyage de 
tous les types de surfaces. La PVAmicro convient à la méthode au 
seau et spray.

La PVAmicro résiste parfaitement aux produits chimiques uti-
lisés au quotidien. L’usage de chlore et de produits alcalins sont à 
éviter. Tout contact direct avec une source de chaleur importante 
est à éviter.

Découvrez la vidéo
PVA micro

Réf. TSU/carton Description Couleur Format Pièce/paquet Paquet/carton Réf. BCU/paquet

143585 PVAmicro bleu 38 x 35 cm 5 20 143590

143586 PVAmicro rouge 38 x 35 cm 5 20 143591

143588 PVAmicro vert 38 x 35 cm 5 20 143593

143587 PVAmicro jaune 38 x 35 cm 5 20 143592

PVAmicro
Lavette en microfibre impregnée de PVA
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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 règle-
mentations 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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