
TASKISUM  
lavettes 
microfibres  
à usage  
unique

Caractéristiques 
• Microfibre à usage unique de première qualité
• Elimination de plus de 99 % des bactéries et micro-organismes
• Peut être utilisé à sec, pré-imprégné ou mouillé  

Bénéfices
• Performances de nettoyage optimale
• Permet de travailler en pré-imprégnation sans matériel de 

blanchisserie
• Performance comparable à celle des textiles microfibres à usages 

multiples
• Idéales pour neutraliser tout risque de contamination croisée dans les 

établissements de santé 

Description
Seuls les microfibres lavables ont sû répondre jusqu’ici aux hautes 
exigences hygiéniques. TASKISUM offre désormais de nouvelles 
possibilités.
Les lavettes sont pratiques grâce à leur utilisation unique et allient 
une excellente performance de nettoyage, un rendement élevé et une 
manipulation agréable.
Des tests ont démontré que les chiffons jetables TASKISUM éliminent 
plus de 99 % des bactéries présentes sur les surfaces et contribuent 
ainsi à empêcher les contaminations croisées dans les zones critiques au 
niveau de l’hygiène.
La performance de nettoyage est comparable à celle d’un chiffon à 
usage multiple, tandis que l’utilisation unique augmente la productivité du 
personnel de nettoyage spécialisé.
En utilisant les textiles TASKISUM en combinaison avec les ustensiles, 
chariots et produits de nettoyage TASKI, vous obtiendrez d’excellents 
résultats de nettoyage.
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Spécifications techniques

Matière 100% microfibre Couleurs blanc, bleu et rouge

Dimensions 41,6 x 33,8 cm Poids 9.04 g

Volume solution/lavette recommandé pour  
pré-imprégnation 30ml

Utilisation
• Imprégner la ou les lavettes avec les volumes de solution recommandés.
• Procéder au nettoyage des surfaces.
• Jeter les lavettes usagées dans une poubelle ou tout autre réceptacle approprié.
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TASKISUM lavettes microfibres à usage unique

Produit Couleur Emballage Numéro d’article

Lavette TASKISUM blanc 40 pièces 7523509

Lavette TASKISUM bleu 40 pièces 7523511

Lavette TASKISUM rouge 40 pièces 7523510

Accessoires Capacité Emballage Numéro d’article

TASKI seau avec poignée 7 L 1 pièce 7517242 

TASKI seau avec poignée 7 L 1 pièce 7517243

Pichet doseur TASKI pour la pré-imprégnation 2 L 1 pièce 7522264


