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POWERCLOTHMC 

 
 
Chiffons de haute performance avec technologie Microstar 
Le chiffon POWERCLOTHMC de BIO-CIRCLE est l'alternative de haute performance au traditionnel chiffon de fibres de 
papier ou de coton jetable actuellement utilisé dans l'industrie. Enduit de la technologie Microstar, le chiffon 
POWERCLOTH MC BIO-CIRCLE est l'instrument de précision ultime de nettoyage qui décontamine vos surfaces 
métalliques, les surfaces en plastique et en céramique au et ce au niveau microscopique. L'action capillaire de la 
technologie Microstar absorbe les contaminants tels que l’huile, la graisse, l'humidité et solide, assurant une surface 
sans résidu qui est prête pour l'application de peinture, de revêtement, d'amorçage et de l'adhésif. La surface de 
nettoyage d'un chiffon POWERCLOTHMC est quarante (40) fois plus grande qu’un celui du papier traditionnel ou du 
chiffon de coton fibre, qui se traduit par une plus grande capacité de nettoyage et de réduction des flux de déchets 
généré. Le chiffon POWERCLOTHMC augmente considérablement l'efficacité du nettoyage des produits BIO-CIRCLE  
solutions environnementales. 
 
Caractéristiques et Avantages: 

 Instrument de nettoyage de précision (nettoie à l’échelle 
microscopique) 

 Non-abrasif, n’égratigne pas le fini miroir, la peinture ou le vernis 

 L’action capillaire Microstar absorbe les contaminants tels que l’huile, 
la graisse et l’humidité des surfaces solides 

 Élimine stries, résidus et peluches des surfaces traitées 

 Surface de nettoyage est 40 fois plus grande que les chiffons en coton 
ordinaires ou les lingettes en papier 

 Capacité de nettoyage accrue comparé aux chiffons de coton 
traditionnels ou les lingettes en papier 

 Lavable et écologique 

 Réduit votre flux de déchets industriels (plus de déchets de papiers ou 
serviettes) 

 
POWERCLOTH est compatible avec: 

 Gamme de produits Bio-CircleMC  

 Gamme de produits UNOMC 

 Gamme de produits Air ForceMC  

 Gamme de produits SurfoxMC  

 FT 100MC et FT 200MC 

 SC 400MC 

 POWERCLEANER 100MC 

 E-NOX CLEAN MC / E-NOX SHINEMC 

 PRO CLEANMC 

 
Description Qté No. de Commande 

Sac 10 par paquet 57-M 001 

Boîte 50 par paquet 57-M 005 

Carton 100 par paquet 57-M 010 
Remarque: Lavable jusqu’à 2000 fois dans l’eau jusqu’à 60◦C (122◦F) en utilisant une solution de nettoyage alcaline.  Ne pas utiliser 
d’assouplissant. Suspendre pour sécher ou utilisez une sécheuse à très basse température. 
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