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Lavettes : 

 

- 40 x 40 cm « spécial vitres » : texture permet un 

   résultat sans aucune trace ni résidus pour toues les  

   surfaces vitrées. 

- 40 x 35 cm peau perfo : peau synthétique pour un  

  nettoyage rapide et efficace de toutes surfaces brillantes. 

  Aussi doux qu’une vraie peau, ne pluche pas. 

Torchons sol : 
 

- 60 x 70 cm 100 % viscose : économique, souple,  

  s’essore facilement. 
 

- 50 x 60 cm gaufré quadri, 320 gr : passe partout, 

spécial sol lisse, absorbant. 
 

- 50 x 70 cm 250gr : bon rapport qualité / prix ! 
 

- 60 x 70 cm 320 gr : ultra absorbant, haute qualité. 
 

- 59 x 65 cm : souple et résistant, tout sol. 

Lavette multi surfaces microfibres : 

 

- 38 x 38 cm de qualité : dépoussiérage garantie avec ou    

  sans l’utilisation de spray, l’efficacité : bureaux, boites aux   

  lettres, contours de portes, miroir,... 

 

- 40 x 40 cm : qualité moyenne multi surface. 

Microfibre non tissé : solution pour l’horeca. 

- 38 x 40 cm QuickStar micro : résultat sac et sans traces en un 

seul passage, élimination de plus de 99 % des bactéries sans 

recours à la chimie. 

- 38 x 40 cm NanoTech micro : semblable à la QuickStar micro 

mais imprégnées de nano-particules d’argent pour une action 

anti-bactérienne.  Pas de développement bactérien dans la 

lavette. Lavettes propres et humides se conservent 24h sans 

développement. Conservation de propriétés anti-bactériennes 

après 200 cycles 

 

- 40 x 80 cm spécial verre vaisselle, idéale pour essuyer et faire 

   briller les verres et la vaisselle. 

 

50 x 60 cm gaufré 60 x 70 bleu 

hyper-absorbant 

60 x 70 cm vert 

hyper-absorbant 

50 x 70 cm 

 

40 x 40 cm 

 

38 x 38 cm 

40 x 40 cm 

 

40 x 80 cm 

 
40 x 38 cm 

    Nano 

 

99.9% des bactéries et germes 

éliminées sur les surfaces 

traitées 

 

40 x 38 cm 

 

60 x 70 cm viscose 

59 x 65 cm 

35 x 40 cm peau perfo 


