
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Réf : 3942 
Avantech Mop Nouvelle 
Génération  

 
 
 

Description Frange de lavage, aimantée  

Fonction  Balayage humide, lavage des sols   

Composition   Fils : 70% polyester, 30% viscose  
Dos de la mop : 100% polyester  

Type de fixation au support Aimants (pièces métalliques) composées en inox type 
inoxydable avec soufflets encapsulant les pièces métalliques 

Longueur du fil/brin   6 cm  

Dimension de la mop 49 x 13 cm  

Finitions   -Etiquette Argos avec précautions d’emploi sous forme de 
picto (verso)  
-Code 4 couleurs, positionné au centre de la mop 
-Fils de couture en polipol 

Poids unitaire à sec   195 gr ± 2%  

Surface de nettoyage maxi   25 - 30 m2  

Capacité d’imprégnation   1 litre de solution pour 5 franges (adapter le dosage selon le 
type de sols)   

Lavage / séchage / 
précautions générales 
d’utilisation   

Lavage OBLIGATOIRE à 60°C avant la 1ère utilisation  
Lavage : à 60°C sans assouplissant, sans javel, sans agent de 
blanchiment.  
Ne pas laver en filet, ne pas mélanger avec d’autres textiles  
5 franges par 1 kg de linge 
Séchage : naturel ou mécanique : 10 mn maxi à 55° 

             
 

Durée de vie  Jusqu'à 500 lavages sous réserve de respect des précautions 
d’utilisation 

Dimensions emballage  687 x 228 x 427 mm  

Volume emballage  0,669 m3   

Conditionnement   Carton de 50 unités   

Vente   A l’unité   

Traçabilité   Numéro de lot inscrit au dos de l’étiquette avec logo Argos  

Références associées   
 

A utiliser avec le support réf 2940 et le manche réf 2941  
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+ Produit   
> Faible consommation d’eau + fort pouvoir nettoyant 
> Code 4 couleurs pour sélection de la zone d’utilisation, tri facilité  réduction des 
contaminations croisées   
> Languette sur le coté permettant la prise en main  
> Fil de couture en polipol résistant aux acides  
> Balayage lavage 2 en 1 : gain de temps 
 
 
Balayage lavage 2 en 1 : gain de temps 
>  
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