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Avantages 
 Éponge avec une face abrasive ondulée
 Élimination rapide et efficace des salissures
 Ne raie pas les surfaces sensibles
 Face abrasive soudée, ne se détache pas 
 Une prise éponge de type viscose très absorbante

Spécifications techniques
 Composition : 25% polyuréthane, 63% viscose,  

 12% colle polyuréthane
 Format duo pack : 14 x 11 x 2,8 cm
 Format éponge : 6,7 x 10,8 x 2,6 cm
 Conseil de lavage: laver en machine à maximum 60°C 

Description produit 
La Glitzy Always Clean est le choix idéal pour un récurage inten-

sif des salissures tenaces sans endommager la surface. Grâce à 
sa structure ondulée Pur Active, les salissures sont littéralement 
soulevées et éliminées. La Glitzy Always Clean est trois fois plus 
efficace qu'un tampon abrasif blanc. Elle est pourvue d'une prise 
en éponge de type viscose.

Application
Cette éponge convient pour nettoyer toutes les surfaces dures. 

Il est impératif de bien mouiller la Glitzy Always Clean avant 
utilisation pour éviter des griffes sur la surface. Pour les surfaces 
délicates, il est recommandé de tester l’éponge sur une surface 
discrète et non visible avant de l’utiliser. Bien rincer après chaque 
usage.

L’utilisation de produits agressifs réduit la longévité du produit. 

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

168527 Glitzy Always Clean jaune/vert 6,7 x 10,8 x 2,6 cm 2 16 168528

Glitzy Always Clean
Éponge à récurer
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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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