
tesa®
Information Produit

BNR 55286, 55296, 55297

Description produit
Le filtre à pollen tesa® est une bénédiction pour les personnes allergiques présentant des symptômes légers à moyens.
Grâce à un filtrage efficace, il soulage le rhume des foins et autres inconforts. Le filtre à pollen peut être facilement monté
et retiré sans laisser de traces. L'ouverture et la fermeture des fenêtres est encore possible sans effort.

Caractéristiques
• Filtre à pollen pour les fenêtres afin de protéger efficacement contre le pollen en suspension dans l'air tout en

fournissant de l'air frais.
• Efficacité du filtre certifiée par ECARF (label pour les produits hypoallergéniques)
• Montage simple avec le ruban auto-agrippant tesa® Premium - peut être enlevé sans laisser de traces après la saison

des pollens.
• Pour les personnes allergiques présentant des symptômes légers à moyens.
• Couleur : anthracite

Propriétés / Valeurs de performance
• Repassable oui
• Matériau Polyester
• Retrait sans résidus non

• Réutilisable non
• Lavable non

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.Avertissement
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=55286

http://l.tesa.com/?cp=55286

