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► essuyeurs rugueux à forte absorption
► effet racloir
► particulièrement adaptés pour l'entretien 

des surfaces vitrées et des paillasses en 
verre émaillée

Essuyeurs cellulose-latex non tissés 
pour surfaces en verre

Essuyeurs en rouleau en sachets
présentation rouleau de 500 formats sachets de 25 formats
absorption 600 ml/m2 600 ml/m2

dimensions 30 x 35 cm 34 x 35 cm
poids 85 g/m² / épaisseur : 60 µm 85 g/m² / épaisseur : 60 µm
Essuyeurs AC1570 le rouleau   AC1500 les 20   

• association de fi bres de cellulose très absorbantes avec une 
fi ne couche de latex : grande douceur, très forte absorption 
et effet racloir

• ne peluchent pas, ne rayent pas, 
toucher proche de celui du textile

• absorbent 7 fois leur 
poids

• t rès résistants, t rès 
absorbants

• inertes aux acides, bases et solvants
• utilisables à sec ou humide
• formats ou rouleau à dévidage 

central

• essuyeurs en ouate gaufrée : ouate de 
cellulose 4 épaisseurs renforcées par une 
grille de polyester

• pour essuyages nécessitant un produit 
absorbant et résistant

• stérilisables (température de combustion 
+204°C)

• ne peluchent pas, ne rayent pas
• absorption : 5 fois son poids
• très doux et absorbants
• très bonne résistance humide

Essuyeurs gaufrés 
très absorbants

Essuyeurs non tissés en ouate armée

présentation sachets 50 formats 4 plis
absorption 400 ml/m2

dimensions 33 x 38 cm
poids 80 g/m² - épaisseur : 1,2 mm
Essuyeurs AC1700 les 10   

Essuyeurs blancs 
non-crêpés SONTARA®

Toutes industries, 
toutes collectivités

Essuyeurs sachet sachet rouleau rollbox

présentation sachet de 50 
formats

sachet de 50 
formats

rouleau de 500 
formats

rollbox de 300 
formats

absorption 325 ml/m2 325 ml/m2 325 ml/m2 325 ml/m2

dimensions 32 x 34 cm 32 x 40 cm 27 x 38 cm 27 x 38 cm

poids 55 g/m2

ép. 0,38 mm
55 g/m2

ép. 0,38 mm
55 g/m2

ép. 0,38 mm
55 g/m2

ép. 0,38 mm

Essuyeurs GX1032 les 10 GX1033 les 10 GX1031 les 2 GX1030 les 4
        

• non crêpés
• polyester et cellulose
• coloris blanc
• très peu pelucheux et très 

absorbants
• agréés contact alimentaire

référence Micropure 100 Micropure AP Micropure SV
salle blanche ISO 5 ISO 6 ISO 6
conditionmt sachet de 300 formats sachet de 300 formats sachet de 500 formats

composition 53% Polyester 
47% Cellulose

45% Polyester 
55% Cellulose

48,5 % Polyester
51,5 % Cellulose

absoption 333 ml/m2 290 ml/m2 290 ml/m2

dimensions 22,4 x 22,4 cm 22,4 x 22,4 cm 22,4 x 22,4 cm
poids 56 g/m2 68 g/m2 51 g/m2

Essuyeurs GX1060 les 300   GX1061 les 300   GX1062 les 500   

Essuyeurs salle blanche 
SONTARA® MICROPURE

• en polyester (fibre naturelle très absorbante) et 
cellulose (fi bre synthétique très résistante)

• non crêpés
• faible génération de particules
• coloris blanc
• double emballage
• en sachets exempts de contamination, de 300 ou 500 

formats à plat


