
NanoTech micro
La lavette microfibre aux nano particules d’argent, pour une 
hygiène supérieure

Zone d’application

NanoTech micro a été conçue pour 
le nettoyage des sites où l’hygiène 
est capitale tels que les hôpitaux, les 
maisons de retraites, les crêches. 
C’est la lavette idéale pour une 
utilisation en méthode de pré-
impégnation avec une solution 
nettoyante. Elle peut être utilisée 
mouillée sur tous les types de 
surfaces.

Description produit

NanoTech micro est fabriquée à 
partir de microfilaments sans fin 
selon la technologie brevetée par 
Freudenberg.
Les nano particules d’argent sont 
incrustées dans la microfibre. Cette 
technique lui confère de grandes 
performances antibactériennes, 
même après 200 cycles de lavages. 
Ceci a été certifié par l’Institut 
Allemand Hohenstein (Rapport 
n°09.8.3-0024).

Bénéfices clients

• Hygiène et Sécurité : les particules
d’argent de la NanoTech micro 
empêche le développement des 
bactéries en condition humide. Le 
risque de mauvaises odeurs est réduit
et le séchage quotidien de la lavette
avant stockage n’est plus obligatoire.

• Rentabilité : fait gagner un temps 
précieux grâce aux hautes 
performances de nettoyage sans trace 
et en un seul passage de la lavette.
Séchage évité : les lavettes peuvent 
être stockées 24 heures encore 
humides : gain de temps dans le 
processus d’entretien.
Faible poids de la lavette : les coûts de 
lavage sont réduits.

• Santé et environnement : L’utilisation 
de la lavette NanoTech micro permet 
d’éviter la dispersion de bactéries. La 
lavette en elle-même dure longtemps et 
peut-être lavées plusieurs centaines de 
fois.

Description produit

• Composition : 70 % Polyester
30 % Polyamide
<1 % Nano particules 

d’argent
• Dimensions : 38 cm x 40 cm
• Grammage : 140 g/m² 
• Epaisseur : 0.7 mm
• Poids à sec : 20 g

humide : 56 g

• Disponible en 4 couleurs

• Lavage : 200 à 300 fois en machine
Laver séparément sans  adoucissant.
Température idéale de lavage : 60°
Température maximale de lavage : 95°.
Compatible avec la plupart des 
désinfectants classiques.  
Produits à forte alcalinité et 
opérations de blanchiment à éviter (pas
de décolorant chloré).
Contact chlore possible, mais diminue la
durée de vie de la lavette.

Art n° Description produit Dimensions Pièces/ sachet Pièces / carton

128601 NanoTech micro bleu 38 x 40 cm 5 100

128603 NanoTech micro rose 38 x 40 cm 5 100

128602 NanoTech micro vert 38 x 40 cm 5 100

128600 NanoTech micro jaune 38 x 40 cm 5 100
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