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Essuyeurs petits formats petits formats grands formats
présentation 800 formats 1000 formats 1000 formats
format 2 plis 2 plis 2 plis
absorption 7,50 g/g 7,50 g/g 7,50 g/g
grammage / pli 16,50 g/m2 16,50 g/m2 16,50 g/m2

dimensions 22,6 x 23 cm / Ø24 cm 22,6 x 23 cm / Ø26 cm 22,6 x 30 cm / Ø26 cm
Rouleaux MP1103 les 2   MP1104 les 2   MP1105 les 2   

Essuyeurs grands formats grands formats
présentation 1000 formats 1000 formats
format 2 plis 2 plis
absorption 9,00 g/g 9,00 g/g
grammage / pli 17,00 g/m2 19,00 g/m2

couleur blanc chamois (papier recyclé)
dimensions 21 x 30 cm / Ø24 cm 21 x 30 cm / Ø24 cm
Rouleaux MP1101 les 2   MP1102 les 2   

Distributeur Prix HT
FL2890 Distributeur au sol   
FL2895 Distributeur mural   

Distributeur Prix HT
JR1150 Distributeur au sol   
JR1155 Distributeur mural   

Distributeur de rouleaux 
standard

Distributeurs de rouleaux 
en métal laqué blanc

Distributeurs de rouleaux 
en inox

Distributeur Prix HT
MP1100 Distributeur au sol   

• rouleaux blancs ou chamois (papier 
recyclé) 100 % pure ouate de cellulose

• contact alimentaire
• texture lisse
• rouleaux conditionnés par deux sous fi lm

Essuyeurs techniques et industriels 
économiques lisses

• rouleaux blancs 100 % pure ouate de 
cellulose

• contact alimentaire
• DESL+® : papier ultra-résistant à l'état sec 

et humide
• rouleaux conditionnés par deux sous fi lm

Essuyeurs techniques et industriels 
ultra-résistants

Essuyeurs en rouleau en sachets
présentation 250 formats 50 formats
absorption 540 ml/m2 540 ml/m2

grammage 60 g/m² 60 g/m²
dimensions 30 x 35 cm 30 x 38 cm
Essuyeurs AC1650 le rouleau   AC1600 les 15 x 50   

• essuyeurs non tissés 100% fi bres cellulo-
siques gaufrés

• entretien des surfaces délicates
• absorbants et résistants
• stérilisables, biodégradables
• ne peluchent pas, ne rayent pas
• absorbent 9 fois leur poids

Essuyeurs universels 
économiques non tissés


