
* Pour un avenir plus propre, plus sain 

Caractéristiques
`` Qualité microfibre excellente
`` Hautes performances de nettoyage
`` Durée de vie élevée avec un entretien facile
`` Système code couleur

Avantages
`` Réduction de consommation de produits
`` Nettoyage facile et rapide
`` Lavable jusqu'à 95°C
`` Répond aux exigences de sécurité et d'hygiène

TASKI microquick est une lavette en microfibre de haute qualité et à usage 
professionnel. Cette lavette est efficace pour le nettoyage des sanitaires et de 
toutes surfaces.

TASKI microquick existe en quatre couleurs, pour une meilleure codification 
des zones de nettoyage et lutter efficacement contre les contaminations 
croisées. 

Grâce à sa grande capacité d'absorption et d'élimination des graisses et 
salissures, TASKI microquick réduit les efforts de nettoyage et la consommation 
de produits.

TASKI microquick donne un résultat optimal lorsqu'elle est humidifiée avec une 
solution détergente. Elle peut également être utilisée à sec, sans produit. Elle 
est particulièrement recommandée pour le nettoyage en vaporisation.

Applications

TASKI® Microquick 
Chiffonnettes microfibres, Ultra performantes
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Données techniques

Désignation Désignation

Couleurs rouge, bleu, jaune & vert Entretien Lavable en machine jusqu'à 95ºC (max)

Fibres 80% Polyester (PES), 20% Polyamide (PA) Séchage Séchage jusqu'à 60ºC (max)

Dimensions 40 x 40 cm (non lavé) Résistance Jusqu'à 300 lavages à 95ºC (max)

TASKI Microquick 

Désignation Couleur Emballage Référence

TASKI Microquick Rouge Sachet de 5 7505830

TASKI Microquick Bleu Sachet de 5 7505840

TASKI Microquick Jaune Sachet de 5 7505850

TASKI Microquick Vert Sachet de 5 7505860

Conseil d'utilisation : pour une plus grande efficacité de nettoyage, TASKI microquick doit être utilisée humide.

TASKI microquick obtient de très bons résultats de nettoyage lorsqu'elle est régulièrement lavée ou rincée.

Important :
`` Utiliser des gants.
`` Ne doit pas être utilisée sur des surfaces cirées,
`` Eviter une utilisation intensive sur les surfaces cragnant les rayures.

Instruction de lavage

 TASKI microquick doit être lavée par couleur avant sa première utilisation. Ne pas mélanger les couleurs et ne pas la laver avec d'autres 
textiles. TASKI microquick est lavable en machine jusqu'à 95°C.

Ne pas utiliser de détergents contenants des agents de blanchiment, des assouplissants ou des revitalisants. Eviter le séchoir à forte 
température.

Information générale

Les recommandations d'utilisation de TASKI microquick sont le résultat de tests et d'expériences pratiques. Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas de dégâts pour mauvais usage de la chiffonnette.


