
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES –  Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France  -   
www.bbaemballages.com 

 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : BF1940EC 

BANDEAU DE LAVAGE COTON 40 CM  
A POCHES - LANGUETTES - 2 ŒILLETS - 

 
DESCRIPTIF :  

 Frange à poches, languettes et œillets pour lavage quotidien 

Univers d’usage : entreprises de nettoyage, collectivités, industries 

agroalimentaires, autres industries, espaces publics. 

 

CARACTERISTIQUES  - COMPOSITION – PROPRIETES - 
Dimension : +/- 430 x 140 x 15 mm  

- 500 lavages en machine, température conseillée 60°C, pouvant aller jusqu’à 90°C - pas de séchage en machine, pas 
de repassage 

Composition : 
Franges en filé de fibres 48% coton écru, 52% polyester, fils 12 brins 

- 10 rangs «intérieurs» : bouclés (longueur des boucles +/- 2.8 cm) 
- 1 frange périphérique : intérieur bouclée, extérieur coupée (longueur des brins +/- 5.5 cm) 

Dossier 100 % polyester écru 
2 poches en polyester blanc, (dim 140 x 70 mm) et 2 languettes (dim 70 x 75 mm) en polyester pré-percés par ultra-sons avec 2 
oeillets en laiton nickelé, diam int 6 mm, distance entre les œillets : 32 mm. Ruban 4 couleurs 100% polyester. 
 
Propriétés : Variation poids coton de 8.5 à 12%, pour un taux d’humidité de 65% à 20°C 

 
UTILISATION  

 S’utilise avec un support + manche 
 Laver, de la zone la plus propre vers la zone la plus sale, effectuer un détourage (passage de la frange contre les 

plinthes), laver en effectuant de grands S sur le sol (godilles ou 8 couchés) et en reculant.  
 Idéal pour le lavage quotidien de toute surface (carrelage, parquet, thermoplastique, pierre) 
 Efficacité, grande capacité d’absorption, résistance (dossier irrétrécissable). 

 
COMPATIBILITE CHIMIQUE                           MAITRISE DE L’ENVIRONNEMENT 

 Acétone / Ethanol  N 

 Adoucissant  N 

 Dérivés chlorés  N 

 Solutions alcaline  O 

 Solvants  N 
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Pas de substance de teinture en métal lourd - Pas d’hydrocarbure halogéné -  

Pas de chlorofluorocarbone (CFC) –  

Destruction : pas de manipulation précise exigée. 

Peut être jetée avec les déchets ordinaires 
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