
Lavettes  
microfibres  
TASKI® MyMicro

La performance durable

Caractéristiques
 • Microfibre éco-labellisée, d’excellente qualité

 • Hautes performances de nettoyage

 • Durée de vie élevée

 • Code couleur

Bénéfices
 • Réduction de la consommation de chimie

 • Nettoyage facile et rapide

 • Lavable jusqu’à 95°C

 • Répond aux exigences de sécurité et d’hygiène

La TASKI MyMicro est une lavette tissée en microfibres de haute qualité à usage 
professionnel. Cette lavette est efficace pour le nettoyage de toutes surfaces, 
notamment sanitaires et mobilier. Elle existe en quatre couleurs, pour une meilleure 
codification des zones de nettoyage et une lutte efficace contre les contaminations 
croisées. 

La TASKI MyMicro présente des qualités de nettoyage inégalées : utilisée avec 
un simple détergent neutre, elle permet d’éliminer jusqu’à 99.9% des bactéries 
d’une surface. Elle réduit ainsi les efforts de nettoyage nécessaires, ainsi que la 
consommation d’eau et de chimie. Les lavettes TASKI MyMicro sont  
éco-labellisées Nordic Ecolabel et offrent une durée de vie d’environ 300 lavages.

Utilisation
TASKI MyMicro est particulièrement recommandée pour le nettoyage en vaporisation 
ou pré-imprégnation, mais peut également être utilisée à sec, sans produit. TASKI 
MyMicro offre de meilleurs résultats de nettoyage lorsqu’elle est régulièrement lavée 
ou rincée.

Il est conseillé de porter des gants lors de l’utilisation de lavettes microfibres.

Instructions de lavage
 • Laver les couleurs séparément

 • Ne pas laver avec d’autres textiles

 • Après utilisation avec de la chimie, toujours prélaver ou rincer les lavettes sans 
détergent

 • Ne pas laver avec des produits chlorés, les adoucissants ou les produits 
fortement alcalins

 • Le lavage ou séchage à température excessive sont susceptibles d’endommager 
la fibre des lavettes
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Lavettes microfibres TASKI® MyMicro

Données techniques

Couleurs Rouge, bleu, vert, jaune Température de lavage Maximum 90°C

Matériaux 80% Polyester (PES), 20% Polyamide (PA) Séchage Maximum 55°C

Dimensions 36 x 36 cm Durée de vie 300 lavages à 90°C

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. 

Description Couleur Conditionnement Référence

TASKI MyMicro Rouge 20 pc 7524115

TASKI MyMicro Bleu 20 pc 7524116

TASKI MyMicro Vert 20 pc 7524117

TASKI MyMicro Jaune 20 pc 7524118

TASKI MyMicro Rouge 5 pc 7524119

TASKI MyMicro Bleu 5 pc 7524120

TASKI MyMicro Vert 5 pc 7524121

TASKI MyMicro Jaune 5 pc 7524122


