Fiche technique

Microfibre 10
Manchon microfibre polyester 10 mm

Description de produit
Manchon Microfibre polyester 10 mm spécialement conçu pour les travaux soignés et courants en
intérieur.
Domaine d'utilisation
Propriétés

Données techniques

Remarque

Murs et plafonds sur surfaces lisses et régulières.
Peintures en phase aqueuse d'aspect mat, velouté et satin.
- Bords biseautés
- Tissu retourné dans le tube
- Flasques incurvées
- Système de clip résistant et à mémoire de forme
- Bon confort d'application
- Bonne répartition de la peinture
- Pas de perte de fibres
- Aspect Semi-Tendu
Taille

Désignation

Code EAN

180mm

MANCHON MICROFIBRE 10 CAPAROL 180MM

3289559883327

110mm

MANCHON MICROFIBRE 10 CAPAROL 110MM

3289554994325

Application
Nettoyage des outils

Nettoyage à l'eau immédiatement après utilisation .

Conseil
Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr
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La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction
de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à
notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.
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