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Le traitement à l’argent des microfibres 
demeure efficace pour la vie du tampon.

Applicateur pour finis 
TAMPON EN MICROFIBRES

Ce tampon est conçu pour servir au lavage humide ou saturé et se veut un 
excellent choix pour l’application de finis à planchers ou de désinfectants. 
La technologie à base d’argent d’AG Silver est reconnue comme barrière 
antibactérienne contre les microorganismes unicellulaires qui entrent en 
contact avec l’humidité présente sur le tampon. 

L’argent ne nuit pas à l’environnement et les fibres traitées demeurent 
efficaces tout au long de leur vie utile. Cette technologie élimine aussi les 
mauvaises odeurs associées à la croissance de la flore bactérienne lorsque 
les vadrouilles humides sont remisées pour des périodes prolongées. 

Pour plus d’information, visitez le www.agfurgale.com
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fiche technique

poils (toison) torsadé/bouclé 40% microfibres & 60% 
polyester 

tissus 
intérieurs

Millentex® + PET non tissé & 
polypropylène non tissé

endos 100% Z-Velcro™, polyester

cordon ruban en polyester

lavage
500 cycles @ 60°C

200 cycles avec javellisant >10,7 pH.

produit format [cm] matériau emballage

60350 42/46 tampon à laver microfibre/
polyester torsadé-bouclé 6

LES AVANTAGES:
 •  Utiliser ce tampon comme applicateur. Il absorbe   

 prestement la solution et la relâche en laissant le  
 plancher mouillé.

  • Ce tampon se veut tout indiqué pour l’application de finis  
  à planchers ou de désinfectants.

  • La technologie à base d’argent AG avec sa barrière   
  antibactérienne ajoute à la protection visant la   
  contamination croisée.

LES COUCHES DU TAMPON
 1.  Microfibre Millentex® (marque déposée) 
  Un mélange de polyester dont la fibre torsadée et bouclée  
  libère prestement les liquides lors du lavage.

 2. Ratine Millentex® 
  Absorbe de grandes quantités d’eau et les libère aussitôt.

 3. Textile non-tissé PET 
  Sert de coussin lors du lavage.

 4. PP-Polypropylène 
  Un tissé qui solidifie la structure du tampon.

 5. Z-Velcro™ 
  Un endos en polyester (marque déposée).

 6. Ruban de contour en polyester 
  Sert à maintenir solidement  les différentes couches  
  de tissus.

APPLICATION HUMIDE SATURÉE
Conçu pour absorber prestement la solution et la relâcher tout 
aussi rapidement, laissant le produit chimique en surface, ce 
tampon s’utilise bien pour l’application des désinfectants et 
des finis à planchers.

Pour plus d’information, visitez le www.agfurgale.com
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Degré d’humidité du linge 
nécessaire pour nettoyer de 

façon efficace la surface.

DEGRÉ D’HUMIDITÉ SURFACE

 sec humide mouillé  lisse grenue

Lisse - surface uniforme ou volume  
de saleté moins important. 

Grenue - carrelage avec coulis ou  
surface très souillée.


