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Un côté pour le nettoyage et un autre pour le 
polissage

Deux côtés différents 
• Côté à poils ras pour nettoyer toutes les surfaces
• Côté à poils longs pour les travaux de polissage et d’ab-

sorption d’eau

Sans couture 
• Ne raye pas la peinture
• Finition ultrabrillante optimale

Très bonne rétention de la saleté 
• Résultats de nettoyage optimaux
• Elimine les dépôts gras

Usage universel 
• Utilisé à sec

Piège la poussière grâce à sa charge statique
• Utilisé humide

Elimine les saletés grasses et les grosses saletés
• Presque sans peluche

Lavable jusqu’à 60°C 
• Ne pas laver avec un adoucissant
• Laisser sécher à l’air libre après utilisation

Chiffon en microfibre duo

Matière 70% polyester, 30% polyamide
Longueur x largeur 40 x 40 cm
Couleur Bleu
Longueur 40 cm
Largeur 40 cm
Poids du revêtement par m2 360 g
Poids du produit (par pièce) 80 g
Force d’arrachage 120 N

Détails/application

Chiffon en microfibre avec deux côtés différents pour une très grande facilité d’utilisation et un usage universel. Ce chiffon poly-
valent présentant deux côtés différents permet de répondre à tous les besoins : Le côté à longues fibres est particulièrement effi-
cace pour collecter les particules, telles que la saleté, les résidus de produits d’entretien, la poussière, etc. Ce côté est également 
particulièrement doux pour les peintures, car toutes les particules de saleté peuvent être piégées en profondeur. Le risque de 
microrayures est ainsi réduit. Le côté à longues fibres convient également parfaitement à l’entretien du cockpit. Il permet d’ac-
céder facilement aux commandes, p. ex. sur les appareils de navigation ou les ventilateurs, sans laisser de traces de poussière 
sur les bords. Le côté doux convient parfaitement à l’essuyage des surfaces. Il est possible de l’utiliser pour vérifier la finition de 
la peinture, et pour lui donner une brillance optimale. En outre, ce côté est idéal pour le nettoyage intérieur des véhicules : Il est 
possible de l’utiliser sur les tableaux de bord, garnitures ou sièges. Utiliser le chiffon mouillé pour enlever la saleté sur les sièges 
et housses de siège (tissu et cuir). Le chiffon microfibre Pro Duo peut être utilisé sec, humide ou mouillé. Ainsi, il peut être utilisé 
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pour le nettoyage de matières plastiques, le polissage, le nettoyage des jantes ou des cockpits. Il est également possible de 
nettoyer et de polir les surfaces peintes sans laisser d’hologramme.

Indication

Lavable jusqu’à 60 °C (n’utilisez pas d’adoucissant)

Homologation


