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 Distributeur 
• distributeur en ABS blanc
• distribution feuille à feuille

 Rouleaux 
• essuyeurs blancs 100 % pure ouate de 

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

et humide

 Distributeur 
• distributeur en ABS blanc
• distribution feuille à feuille

 Essuyeurs 
• essuyeurs blancs 100 % pure ouate de 

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

et humide

Essuyeurs
présentation longueur totale 150 mètres
format 2 plis
absorption 6,00 g/g
grammage / pli 19 g/m2

couleur blanc
dimensions 19,40 cm x Ø19 cm
Rouleaux MP1121 les 6   

Essuyeurs format Z Essuyeurs format W
présentation 150 formats 100 formats
format 2 plis 2 plis
absorption 8,00 g/g 6,80 g/g
grammage / pli 17,00 g/m2 17,00 g/m2

couleur blanc blanc
dimensions 21,60 x 23 cm 21,60 x 34 cm
Essuyeurs MP1131 les 30   MP1132 les 27   

Distributeur
dimensions 220 x 300 x 345 mm
Distributeur MP1120   

Distributeur
dimensions 276 x 376 x 105 mm
Distributeur MP1130   

Distributeur 
pour essuie-mains en rouleau

Distributeur 
pour essuie-mains plié

• essuyeurs blancs 100 % pure 
ouate de cellulose

• contact alimentaire
• DESL+® : papier ultra-résistant à 

l'état sec et humide • essuyeurs blancs 100 % pure ouate de 
cellulose

• résistants et douxEssuyeurs
présentation 500 formats 300 formats 50 formats
format 2 plis 2 plis 2 plis
absorption 7,50 g/g 7,50 g/g 9,00 g/g
grammage / pli 16,50 g/m2 16,50 g/m2 16,50 g/m2

couleur blanc blanc blanc
dimensions 19,4 x 23 cm 22,5 x 23 cm 23 x 22,7 cm
Rouleaux MP1115 1 les 6   MP1116 2 les 10   MP1117 3 les 32   

Boîte
présentation 100 formats
format 2 plis
couleur blanc
dimensions 19,7 x 20 cm
Boîte MP1140 les 40   

Essuie-tout 
économiques ultra-résistants

Boîte de 
mouchoirs
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