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Tampon à épousseter 
TAMPON EN MICROFIBRES AVEC FRANGES

L’époussetage à sec des planchers pour éliminer poussières et saletés, 
économise du temps tout en rehaussant le niveau de propreté. Notre 
nouvelle technologie d’argent ajoute une protection additionnelle. Du 
point de vue biologique, l’argent forme une barrière antibactérienne 
naturelle pour les microorganismes unicellulaires qui le rencontrent. 
Les fibres imprégnées d’argent réduisent la flore bactérienne telle que 
le Staphylococcus aureus jusqu’à 99,9% lors du lavage (buanderie)  
de la vadrouille (temps de contact de 10 à 60 minutes).

La technologie à base d’argent est sans danger pour l’environnement, 
les animaux et les humains. L’argent demeure actif tout au long de la 
durée de vie du produit.

Pour plus d’information, visitez le www.agfurgale.com
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L’époussetage à sec de  
la poussière et des saletés 

rehausse le niveau de propreté.



VADROUILLE PLATE À ÉPOUSSETER POUR 
SURFACES SÈCHES
Cette vadrouille à épousseter à double usage ramasse les plus 
grosses particules à l’aide de ses franges torsadées et bouclées 
pendant que les microfibres intérieures coupées ramassent la 
poussière sur les surfaces lisses et sèches. Les poils créent une 
charge électrostatique qui piège la poussière.

LES AVANTAGES:
 •  La technologie AG à base d’argent de cette vadrouille 

 à épousseter augmente le niveau de protection   
  antibactérienne visant la contamination croisée  

lors du lavage.

  •  Les microfibres peuvent faire partie des  
programmes de ‘’nettoyage vert’’.

  • Les franges de la vadrouille servent à ramasser les 
   particules plus grosses telles que les cheveux etc.,  

tout en laissant la partie intérieure se charger de la 
poussière de surface.  

fiche technique

poils 100% polypropylène/microfibres (1,0 denier)

franges
70% polypropylène/microfibres (0,5 denier), 
25% polyester (3,0 denier),  
5% viscose rayonne

intérieur mousse haute densité

endos 100% polyester, Z-Velcro™

cordon ruban polyester

lavage
500 cycles @ 60°C

200 cycles avec javellisant >10.7 pH.

produit format [cm] matériau emballage

60330 46 franges: polypropylène/microfibres, mélange 
synthéthique, torsadé bouclé

poils intérieurs: polypropylène/microfibres, coupés

6

60331 60 6

60333 130 6

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.


