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Description
Cette éponge est faite de mousse de mélamine à alvéoles ouvertes. 
Solution idéale pour le détachage, cet accessoire de nettoyage 
multifonctionnel enlève les taches et la saleté avec de l’eau. Aucun 
produit chimique agressif requis. Convient à la plupart des surfaces.

Mode d’emploi
Il suffit de le saturer d’eau puis de le presser légèrement pour 
enlever l’excès d’eau. Passez-le ensuite doucement sur la surface 
souillée. Après utilisation, rincez le bloc éponge sale avec de l’eau  
et rangez-le dans un endroit sec.

Composition
Cette éponge microporeuse est faite de mousse de mélamine  
à alvéoles ouvertes.

Entretien du produit
Pour prolonger la durée utile de ce produit, frottez toujours dans 
le même sens et rincez à fond une fois le travail terminé. Évitez les 
surfaces rugueuses ou irrégulières et assurez-vous que l’éponge  
est toujours saturée d’eau avant de commencer le nettoyage.

Initiative « verte »
Le bloc éponge de mélamine ne requiert pas l’utilisation  
de produits chimiques agressifs.

Caractéristiques/Avantages
Le bloc éponge de mélamine permet 
d’enlever la saleté, les bavures, les taches, 
les marques noires indésirables et les 
taches de graisse. Cette éponge nettoie les 
petites rainures et les creux sur les surfaces 
tels les comptoirs, les murs, les planchers, 
etc. Aucun détergent n’est requis. Il suffit 
de la saturer d’eau avant de l’utiliser. 

Spécifications
Dimensions : 2,5" x 4,75" x 1,12"
Épaisseur : 1,12"
Poids : 0,0042 lb
Type de fibres : mousse de mélamine  
 à alvéoles ouvertes à 100 %
Couleur : blanc

Emballage
V02344 : 24/caisse
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