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PURmicro 
Le meilleur des deux mondes 

Application 
La lavette PURmicro est la nouvelle 
génération de lavettes microfibres avec 
une couche de  polyuréthane. La lavette 
est idéale pour la méthode du seau mais 
elle convient très bien à la méthode de 
pré-imprégnation. La PURmicro est 
indiquée pour nettoyer les surfaces 
moyennement à très sales tels que les 
bureaux, lieux publics, les sanitaires ou 
les cuisines. La lavette s’utilise humide 
ou mouillée sur toutes les surfaces. 
 
Description de produit 
La PURmicro est une lavette tissée en 
microfibre, partiellement couverte d’une 
couche de polyuréthane. Les 
microfibres gardent ainsi leurs capacités 
nettoyantes et la couche de PUR rend le 
rinçage facile tout en garantissant un 
résultat sec et sans traces. 

Vos avantages 
• La lavette est composée 

majoritairement de microfibres de 
haute qualité qui garantissent un 
nettoyage optimale. 

 

• Grâce à la couche de PUR la 
lavette se rince très facilement. 
Les saletés ne peuvent pas 
s’incruster dans les fibres.  

 

• Avec la PURmicro vous obtenez, 
un résultat sec et sans traces. La 
PURmicro dépose 50% moins 
d’eau qu’une lavette microfibre 
traditionnelle. 

 

• La PURmicro est une lavette 
durable : elle résiste jusqu’à 600 
lavages.  

 

• La PURmicro a un aspect 
professionnel : elle reste propre et 
colorée au fil des lavages grâce à 
sa couche de PUR. 

Spécificités 
•  Matériaux: 
 - 80% polyester 
 - 20% polyamide 
 - Recouvrement en Polyuréthane 
• Disponible en 4 couleurs 
• Température de lavage max. 95°C, 
 température conseillée 60 °C  
• Eviter tout contact direct avec des 
 sources de chaleurs.  
• Dimensions: 38 x 35 cm 
• Code couleur pour éviter la 
 contamination croisée. 
• Correspond aux normes HACCP. 
 
 
 
 
 

Réf. carton Description produit Couleur Sachets/carton Réf. sachet 

141690 PURmicro Bleu 20 x 5 pcs 141691 

141692 PURmicro Rouge 20 x 5 pcs 141693 

141694 PURmicro Jaune 20 x 5 pcs 141695 

141698 PURmicro Vert 20 x 5 pcs 141697 
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