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PVAmicro 
La symbiose parfaite de deux produits phare.   

Application 
La PVAmicro est une lavette combinée. 

Elle est composée de microfibres et de 

PVA. C’est une lavette idéale pour la 

méthode au seau, mais elle s’adapte 

aussi à une méthode au spray. Grâce à 

sa très grande capacité d’absorption et 

son rinçage ultra-facile elle convient 

pour le nettoyage des zones 

moyennement à très sales. S’applique 

très bien dans les lieux suivants: 

bureaux, restauration, sanitaires, 

cuisines, etc.  La PVAmicro est 

particulièrement indiquée pour le 

nettoyage des surfaces brillantes.  

 

Description 
La PVAmicro est une lavette en 

microfibres tricotées, recouverte d’une 

fine couche de PVA. Les microfibres 

gardent ainsi tous leurs pouvoirs 

nettoyants tandis que la couche de PVA 

facilite le rinçage et donne un résultat 

sec et sans traces.  

Vos avantages 
• Un nettoyage microfibre optimal 

La fine couche de PVA ne couvre 

que partiellement la surface, ce qui 

permet aux microfibres de garder 

tout leurs pouvoirs. 

• Haute absorption  

L’alliage pva et microfibres absorbe 

jusqu’à 550% son poids.  

• Dépôt d’eau homogène  

Plusieurs m² couverts avec un 

dépôt d’eau optimal.  

• Nettoyage sans traces 

La PVAmicro relâche 50% moins 

d’eau qu’une lavette microfibre 

traditionnelle.  

• Facile à rincer                             

La PVAmicro reste propre plus 

longtemps et garde plus longtemps 

sa couleur grâce à la couche de 

PVA.  

• Toucher agréable 

Tant le volume que la douceur de la 

lavette rendent l’utilisation 

agréable. 

Spécifications 
• Matériaux lavette 

- 80% polyester  

- 20% polyamide 

- Polyvinyl Alcohol (recouvrement) 

• Température de lavage max. 95°C, 

température conseillée 65°C 

• Durée de vie – 400 lavages à 

condition de respecter les 

indications de lavage et de ne pas 

utiliser de produits chimiques 

agressifs ou blanchissants (chlore, 

javel) 

• Eviter tout contact direct avec une 

source de chaleur importante. 

Réf.boîte Description produit Dimension Couleur Pqt/boîte Réf.paquet 

143585 PVAmicro 38 x 35 cm Bleu 20 x 5 pcs 143590 

143586 PVAmicro 38 x 35 cm Rouge 20 x 5 pcs 143591 

143587 PVAmicro 38 x 35 cm Jaune 20 x 5 pcs 143592 

143588 PVAmicro 38 x 35 cm Vert 20 x 5 pcs 143593 


