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Balai micro - fibre pour la frange microfibre 

 
 

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571 
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit. 
Les informations contenues dans la présente notice sont l’expression de nos connaissances et des résultats d’essais effectués dans un souci constant 

d’objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre 

société en cas d’application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller 
afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des 

essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine.  
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DESCRIPTION  

 

Le support frange microfibre est le balai qui révolutionne le nettoyage des sols. En aluminium de 

qualité, avec sa largeur de 40 cm, il se faufile partout. La qualité professionnelle du support et de la 

frange est un gage de longévité. Il facilite sa mise en œuvre et son utilisation grâce à sa légèreté. 

Son ergonomie limite les efforts ; La frange microfibre ultra absorbante permet de travailler 

quasiment sans détergent et offre une qualité "d'aspiration" des poussières, poils d'animaux, terres, 

gras sur tous les types de sols (résines, carrelages, thermoplastiques, tomettes...).  

La surface lavée, sèche rapidement. La frange doit être essorée avant chaque application. Cette 

frange se rince sous l'eau froide et ne reste pas "sale". Elle se lave en machine maximum 60° sans 

adoucissant et sans chlore. Elle remplace avantageusement les balais cocos ou fibre qui remettent 

en suspension dans l'air 80% des poussières et des germes, ou remplacent les aspirateurs qu'il faut 

sortir, qui consomment de l'énergie (écologie) et des sacs, et occasionnent une gêne immédiate 

(visuel, bruit...). Le balai magique balaye et lave en une opération...la frange agit comme un 

aimant. De plus, il se range en prenant peu de place 

 

Attention : Vous utiliserez le balai microfibre avec sa frange pour l’application du vernis Unikoprotect 

IMP, IMP green A+, 100, 110, 120. Nous vous conseillons de les rincer correctement à l’eau pour 

enlever tous les résidus de vernis. Il est impératif de laisser la microfibre immergée dans l’eau avec du 

dégrainet, afin d’éviter qu’elle ne sèche et occasionne pour la prochaine application de vernis des 

défauts visuels. Bien la rincer ensuite pour enlever toute trace de Degrainet. 

Malgré le nettoyage de la microfibre au dégrainet, le vernis unikoprotect imp green A+ sèchera 

complètement votre microfibre. 

 


