
CHIFFON DE NETTOYAGE SUPER RÉSISTANT



DOMAINES D’APPLICATION

• industrie agro alimentaire

• entreprises de nettoyage

• nettoyage en milieu hospitalier, médical et paramédical

• cuisines collectives

• C.H.R. (Cafés, Hotels, Restaurants)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

poids (g/m2) 80

composition des fibres 70% rayonne de viscose, 30% polyester

liant 10%

épaisseur à sec (mm/4 couches) 4,7

résistance à la traction (N/25 mm, 12 couches)

longueur 500

largeur (à sec) 350

largeur (humide) 235

absorption

capacité (% / poids) 1000

distributeurs

76 100 10    distributeur Lavette Super 51 cm x 36 cm 

CHIFFON DE NETTOYAGE SUPER RÉSISTANT POUR LES NORMES D’HYGIÈNE LES PLUS STRICTES

CARACTÉRISTIQUES

✔ bonne épaisseur, résistante et souple structure

✔ cellulaire ouverte unique pour une bonne récupération des salissures

✔ facile à rincer: lavable et réutilisable

✔ spécialement traitée contre la prolifération des bactéries, des 

levures et des moisissures*

✔ code couleur pour prévenir la contamination croisée

✔ lavable en machine jusqu’à 15 fois (95°C); bon rapport qualité-prix

✔ bonne résistance à la chaleur jusqu’à 230°C; stérilisable

✔ résistant aux solvants et aux solutions chlorées

*Source: Institut Fresenius

PGI Nonwovens, Boîte Postale 15, 5430 AA Cuijk, Pays Bas. Depuis la France: Tél.: 0800 - 900 721  Fax: 0800 - 901 465

Hors de France: Tél.: +31 (0)485-398 111. Fax: +31 (0)485-398 441. www.chicopee-europe.com

Chicopee® est une marque déposée de  PGI Nonwovens.
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CODE

74 464

74 465

74 466

74 467

74 468

74 469

74 474 

FORMAT

51 cm x 36 cm

51 cm x 36 cm

51 cm x 36 cm

51 cm x 36 cm

51 cm x 36 cm

51 cm x 53 cm XL

51 cm x 36 cm

COULEUR

blanc

vert

bleu

jaune

rouge

bleu

couleurs mix
(bleu, vert, jaune, rouge)

PRÉSENTATION

6 paquets distributeurs
de 25 pièces

6 paquets distributeurs
de 25 pièces

6 paquets distributeurs
de 25 pièces

6 paquets distributeurs
de 25 pièces

6 paquets distributeurs
de 25 pièces

10 paquets de 10 pièces

12 paquets distributeurs
de 10 pièces


