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457   Prix HT départ usine                                                Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Essuyage - Chiffons
Bobine pure ouate blanche autocut
• Papier pure ouate micro gaufré collé.
• 2 plis extra fort.
• Longueur : 90 mètres.
• Laize : 210 mm.
Option :
• Distributeur automatique en ABS.
• Découpe automatique.
• Serrure à clé.
• Fixation murale.

 

Désignation Réf. Prix € HT
la bobine

Lot de 24 bobines de 90 mètres DDIA0123 13.80
Distributeur à dévidage central DDIA0122 191.00

 

Bobine ouate blanche micro gaufré collé
Agrée contact alimentaire.
Très résistante et très absorbante.
• Qualité : Micro gaufré collé.
• 2 plis de 19 g/m².
• Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
• Poids de la bobine : 1,45 kg.
Conditionnée par :
• Lot de 24 bobines.
• Palette de 200 bobines.

 

Désignation Réf. Prix € HT
la bobine

Lot de 24 bobines type 1000 formats DDIA0114 13.50
Palette de 200 bobines type 1000 formats DDIA0115 11.10

 

Bobine ouate blanche lisse
Agrée contact alimentaire.
Très résistante et très absorbante.
• Qualité : Lisse.
• 2 plis de 19 g/m².
• 1000 formats : 260 x 300 mm.
• Poids de la bobine : 2,8 kg.
Conditionnée par :
• Lot de 24 bobines.
• Palette de 112 bobines.

 

Désignation Réf. Prix € HT
la bobine

Lot de 24 bobines de 1000 formats DDIA0112 22.40
Palette de 112 bobines de 1000 formats DDIA0113 18.40

 

Bobine ouate chamois lisse
Très résistante et très absorbante.
• Qualité : Lisse.
• 2 plis de 20 g/m².
• 1000 formats : 260 x 300 mm.
• Poids de la bobine : 3 kg.
Conditionnée par :
• Lot de 24 bobines.
• Palette de 112 bobines.

 

Désignation Réf. Prix € HT
la bobine

Lot de 24 bobines de 1000 formats DDIA0108 24.60
Palette de 112 bobines de 1000 formats DDIA0109 20.10

 

Dérouleur bobine papier
• Mural ou sur pieds.
• En tube métallique, laqué époxy.
• Pour bobine jusqu’à 400 mm de large.
• Barre de maintien et découpe.

 

Dérouleur Réf. Prix € HT
l’unité

Mural DDIA0117 42.30
Sur pieds DDIA0116 60.90

 

Dérouleur bobine papier 
+ support sac
• Acier poudre anti-UV.
• Pour bobine jusqu’à Ø 360 mm. 
• Lame de découpe papier.
• 2 roues en plastique.

 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDIA0213 141.00
 

Bobine ouate blanche à dévidage central
• Papier pure ouate micro gaufré collé.
• 2 plis de 17 g/m².
• 450 Formats de 200 x 250 mm .
• Diamètre : 180/190 mm.
• Papier très résistant et très absorbant.
Option :
• Distributeur en ABS à dévidage central.
• Fixation murale.
• Pour bobine Ø 205 mm.

 

Désignation Réf. Prix € HT
la bobine

Lot de 36 bobines de 450 formats DDIA0118 7.60
Palette de 264 bobines de 450 formats DDIA0119 6.10
Distributeur à dévidage central DDIA0120 108.00

 

Bobine ouate chamois micro gaufré collé
Très résistante et très absorbante.
• Qualité : Micro gaufré collé.
• 2 plis de 20 g/m².
• Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
• Poids de la bobine : 1,5 kg.
Conditionnée par :
• Lot de 36 bobines.
• Palette de 200 bobines.

 

Désignation Réf. Prix € HT
la bobine

Lot de 36 bobines type 1000 formats DDIA0110 12.50
Palette de 200 bobines type 1000 formats DDIA0111 11.20

 


