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Jonmaster 
Pro Window 
Cloth

Advantages
• Microfibre de haute qualité
• Excellente récupération des salissures
• Nettoyage sans trace
• Idéal pour les fenêtres et miroirs

Bénéfices
• Economie: longue durée de vie
• Performance: résultat visible
• Confort et facilité de nettoyage

Ergonomique, simple d’utilisation, légère, la gamme des ustensiles 
et accessoires Jonmaster est spécialement conçue pour faciliter le 
nettoyage et obtenir un résultat impeccable.

La chiffonnette Fenêtres et Miroirs est constituée de fines fibres de haute 
qualité garantissant une excellente performance de nettoyage grâce 
à l’absorption optimale des salissures. Idéale pour nettoyer les vitres, 
les fenêtres, les miroirs et toutes les surfaces fragiles, elle enlève les 
particules même les plus petites.

Souple et légère dans la main, la chiffonnette Fenêtres et Miroirs montre 
des résultats supérieurs aux lingettes jetables classiques: c’est la 
chiffonnette pour un nettoyage facile, rapide et efficace.

Préconisée pour un nettoyage à sec ou en pulvérisation, la chiffonnette 
Fenêtres et Miroirs, glisse parfaitement, sans laisser de trace ni peluche 
sur son passage.
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Application
Utiliser à sec ou pulvériser une solution nettoyante directement sur la chiffonnette Fenêtres et Miroirs, essuyer la surface 
Lors de l’utilisation de la chiffonnette Fenêtres et Miroirs, les fines fibres créent un effet de capillarité éliminant et retenant 
les poussières, les salissures et les graisses des fenêtres et miroirs. Pour supprimer complètement ces particules, la  
chiffonnette doit être correctement rincée et lavée.

Indications 
En suivant les recommandations de Diversey, les franges atteignent une durée de vie de 500 cycles de lavage.

• Toujours rincer la frange sans détergent
• Ne pas laver avec d’autres couleurs ou textiles
• Ne pas utiliser d’adoucissants, de chlore ou de produits fortement alcalins
• Sécher à de trop fortes températures peut endommager la micro bre

Pour vos confort et sécurité, le port de gants est recommandé lors de l’utilisation des franges.

TASKI Jonmaster Pro Window Cloth

Données Techniques

Description Description

Composition 80% Polyester (PES), 20% Polyamide (PA) Instructions de lavage lavable en machine jusqu’à 95°C (max)

Taille 40 x 50 cm Instructions de séchage Sécher jusqu’à 60°C (max)

Couleur bleu Durée de vie jusqu’à 500 cycles de lavage à 95°C (max)

Articles et conditionnements

Description Couleur Conditionnement Référence

Chiffonnettes Fenêtres et Miroirs bleu 5pc 7515023


