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Avantages 
 Ne nécessite pas l'usage de produits chimique, l'eau suffit
 Élimination optimale des taches difficiles sans effort
 Gain de temps- 26 fois plus efficace qu'une lavette en 

 microfibre classique
 Certifiée Öko-Tex Standard 100
 Disponible en 2 formats

Spécifications techniques
 Composition : 100% résine mélamine 
 Dimensions :  

 Miraclean : 10 x 6 x 2,8 cm 
 Miraclean Big : 12 x 7,5 x 3,8 cm

Description produit
La Miraclean est la solution pour éliminer les taches difficiles 

comme par exemple les marques indélébiles, les dépôts de cal-
caire, caféine, les traces de doigts ou les taches de graisse sur les 
murs.

La Miraclean agit comme une gomme nettoyante et la matière 
s'use à l'utilisation. Elle est 26 fois plus efficace qu'une lavette en 
microfibre traditionnelle.

Application
La Miraclean élimine, entre autres, les taches tenaces, la graisse, 

le calcaire, les stries des semelles, des marqueurs et des stylos. 
Avant usage, humidifiez la Miraclean avec de l'eau propre, l'utili-
sation de produits de nettoyage n'est pas nécessaire. Commencez 
par tester la Miraclean sur une petite surface avant de nettoyer.

n° TSU Description Couleur Format Pces/emb. Emb./crt n° BCU

102750 Miraclean blanc 10 x 6 x 2,8 cm 12 12 102751

113034 Miraclean Big blanc 12 x 7,5 x 3,8 cm 8 12 113035

Miraclean
Gomme magique
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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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