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Essuyage - Chiffons

 

Type Absorption Essuyage
Cdt par 
(sac de 
10 kg)

Réf. Prix € HT
le sac

Sweat ++++ + x 1 DDIA0244 23.80
Sweat ++++ + x 48 DDIA0245 16.20

Tee-shirt +++++ ++++ x 1 DDIA0246 27.70
Tee-Shirt +++++ ++++ x 48 DDIA0247 18.60

Mélange Tee-shirt et sweat ++++ +++ x 1 DDIA0248 27.40
Mélange Tee-shirt et sweat ++++ +++ x 48 DDIA0249 17.40

 

 

Type Absorption Essuyage
Cdt par 
(sac de 
10 kg)

Réf. Prix € HT
le sac

Mélange tissé et jersey +++ +++ x 1 DDIA0250 40.20
Mélange tissé et jersey +++ +++ x 48 DDIA0251 27.10

Tee-shirt +++++ +++ x 1 DDIA0252 49.10
Tee-shirt +++++ +++ x 48 DDIA0253 32.60

 

Chiffons formatés et triés
• Boîte de 120 chiffons formatés et pliés.
• Sans couture, 100% utilisable.
• Dim. : 370 x 370 mm.
Existe en :
• Couleur : Tee-shirt.
• Blanc : Drap.

 

Conditionné par 5 boîtes

Coloris Réf. Prix € HT
la boîte

Couleur DDIA0148 44.90
Blanc DDIA0147 62.30

 

 

Conditionné par 4 lots de 5 lavettes

Réf. Prix € HT
le lot de 5

DDIA0149 8.00
 

Chiffons non tissés
Super absorbant 100 % polypropylène
• Bobine de 600 formats.
• Format : 270 x 400 mm.
• Coloris : bleu.

Crème lavante
Laisse les mains douces 
et parfumées.
• Bidon : 5 litres.

Gel microbilles
Solvanté.
Pour des applications 
en ateliers et garages.
• Bidon : 4,5 litres 
avec pompe distributrice.

Gel microbilles
Non solvanté. Conforme NFT 73101.
Pour les mains souillées par les cambouis, 
graisses, goudrons, peintures, colles...
• Crème orange avec microbilles.
• Odeur agrume.
• Bidon : 
3 litres 
avec pompe distributrice.

Chiffons triés couleurs
Très bonne absorption et très résistants pour les essuyages 
non délicats.
• Chiffons triés issus du recyclage textile.
Types :
• Sweat couleur.
• Tee-shirt couleur.
• Mélange tee-shirt + sweat couleur.
• Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
• Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.

Chiffons triés blancs
Très bonne absorption et très résistants.
Utilisés pour tous les essuyages y compris avec des solvants.
• Chiffons triés issus du recyclage textile.
Types :
• Tee-shirt blanc.
• Mélange tissé et jersey blanc.
• Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
• Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.

 

Conditionné par 8 bidons
Réf. Prix € HT le bidon

DDIB0202 25.90
 

 

Conditionné par 8 bidons
Réf. Prix € HT le bidon

DDIB0204 31.30
 

 

Conditionné par 8 bidons
Réf. Prix € HT le bidon

DDIB0200 35.80
 

Lavettes microfibres
• Recommandées pour les surfaces délicates.
• Lot de 10 lavettes, dim. : 380 x 380 mm.
• Grande efficacité à sec ou humide.
• Résistent aux détergents et à l'eau de javel.
• Ne laissent pas de trace.
• Lavables à 95°C.
• Différents coloris sur demande.

Chiffons Microlab non tissés
Résistent aux solvants, conviennent 
au contact alimentaire. Souples, doux, 
peluches très peu, ne rayent pas.
Peuvent servir au lustrage des carrosseries 
comme à l'essuyage des surfaces dans 
l'industrie agro-alimentaire.
• Absorption de 1 200 %.
• Boîte distributrice de 100 formats.
• Format : 320 x 350 mm.
• Coloris : blanc.

 

Conditionné par 8 boîtes
Réf. Prix € HT la boîte

DDIA0255 35.40
 

 

Conditionné par 2 bobines
Réf. Prix € HT la bobine

DDIA0243 146.00
 

Savon pâte microbilles
Non solvanté.
Extrêmement efficace contre les salissures 
tenaces (un substitut de la pâte arma).
• Couleur : blanc.
• Odeur citron vert.
• pH : ± 9.7.

 

Cdt par Réf. Prix € HT
le seau

12 seaux de 1 litre DDIB0250 11.80
4 seaux de 4 litres DDIB0251 36.50

 


