
FRANÇAIS 
 

Maintenant plus que jamais il faut s'attarder à l'hygiène et garder les surfaces propres.  

KLIIN a développé une façon pratique d'assurer une bonne gestion du torchon !  

Il est important d'assigner une guenille différente à chaque tâche et de bien les désinfecter, 

rincer et les laisser sécher ensuite.  

Les lingettes tout-usage très résistantes peuvent être utilisées avec ou sans produits 
nettoyants. 

 

Voici quelques trucs pratiques afin de désinfecter vos KLIINS efficacement. Plusieurs 

options s’offrent à vous : 

1. Immerger le KLIIN dans un pyrex rempli à moitié d’eau et chauffer au micro-ondes 

pendant 2 minutes. 

2. Vous n’avez pas de micro-ondes? Faites bouillir de l’eau dans un chaudron et y plonger 

vos KLIINS 1 à 2 minutes. ***Attention ce sera chaud 

3. Laisser tremper vos KLIINS dans un évier contenant de l’eau et une solution 

désinfectante. (Le vinaigre peut être utilisé car il agit comme désinfectant naturel. De 

plus, il n’abimera pas les tissus et contribuera à éliminer les mauvaises odeurs. Laissez 

agir quelques heures, puis rincez à l’eau et laissez sécher à l’air. En plus du vinaigre, 

l’ajout de 2 cuillerées de bicarbonate de soude contribuera à ce que les KLIINS retrouvent 

leur blancheur.) 

4. La température recommandée est de 60°C pour nettoyer les torchons et le linge de 

maison en général. 

5. Les KLIINS peuvent être nettoyés dans la machine à laver ou au lave-vaisselle.En les 

passant au lave-vaisselle où les températures sont très élevées, vous obtiendrez un 

nettoyage en profondeur et une désinfection garantie car sont les hautes températures qui 

permettent d'éliminer les bactéries et de désinfecter.  



ENGLISH 
 

Now, more than ever, we have to really focus on our health and safety measures as well 

as keeping all surfaces clean.  

KLIIN has developed a cloth management system ! 

It is very important to assign one different cloth for each application and to disinfect, 

rince and let them dry.  

Our heavy-duty multi-purpose cloths can be use with or without cleaning products.  

 

There are many options for disinfecting your KLIINs after use. Here are a few :  

1. Place your KLIIN in a ‘’pyrex’’ dish filled with water and place in microwave for 2 
minutes 

2. You don’t own a microwave ? Place your KLIIN in a pot with boiling water on the 
stove for 1-2 minutes. 

3. Let your KLIIN soak in a sink with water and a sanitizing solution. (Vinegar is highly 
recommended to eliminate odours and acts also as a natural disinfectant. While 
vinegar is very effective to kill bacteria, it won’t damage the fibers. Add your KLIINs 
with a good amount of vinegar in water and let it soak for a few hours. Rinse with 
water then leave it flat on the counter to dry. Mix 2 table spoon of baking soda with 
some vinegar in warm water to help your cloths get their original crispy white!) 

4. Recommended temperature for washing cleaning cloths or any household linen 60°. 

5. Dishwasher : Most people will use the washing machine to wash their cloths. But the 
dishwasher is a great option as it operates at high temperatures.  

 


