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Essuyeurs multi-usage 
SONTARA® non crêpés

boîte distributrice
présentation 120 feuilles
absorption 495 ml/m2

dimensions 64 x 28 cm
grammage 73 g/m2 / épaisseur 0,65 mm
Essuyeurs GX1013 la boîte   

sachet rouleau rollbox boîte distributrice
présentation 100 formats 500 formats 200 formats 250 formats
absorption 375 ml/m2 375 ml/m2 375 ml/m2 375 ml/m2

dimensions 34 x 32 cm 28 x 38 cm 28 x 38 cm 34 x 32 cm
grammage 69 g/m2 69 g/m2 69 g/m2 69 g/m2

épaisseur 0,59 mm 0,59 mm 0,59 mm 0,59 mm

Essuyeurs GX1020 les 8 GX1021 les 2 GX1022 les 4 GX1023 les 4
        

Essuyeurs polyvalents SONTARA® 
crêpés

• non tissés, non crêpés, 49 % 
polyester / 51 % cellulose

• e s s u y a g e  t e c h n i q u e  p e u 
pelucheux et très résistant, aussi 
bien à sec que humide

• très absorbants
• agréés contact alimentaire
• résistants aux solvants
• coloris bleu

Essuyeurs économiques bleus

sachet rouleaux rollbox
présentation 500 formats 500 formats 300 formats
absorption 294 ml/m2 294 ml/m2 294 ml/m2

dimensions 32 x 34 cm 27 x 38 cm 27 x 38 cm
grammage 51 g/m2 51 g/m2 51 g/m2

épaisseur 0,36 mm 0,36 mm 0,36 mm

Essuyeurs GX1042 les 10 GX1041 les 2 GX1040 les 4
      

• non tissés, crêpés, hydroliés, 45% 
cellulose / 55% polyester

• résistance aux solvants, forte 
résistance mécanique

• agréés contact alimentaire
• excellente capacité d'absorption
• coloris turquoise

► décontamination à froid des instruments, 
paillasses et 
mobilier

Gaze d'essuyage 
non tissée

boîte
présentation vrac
grammage 20 g/m2 / épaisseur : 21 µm
dimensions 36 x 43 cm
Essuyeurs AC1400 les 2,5 kg   

• e s s u y e u r s 
non tissés en 
polypropylène 
doux et très peu absor-
bant

• ne peluche pas, ne raye pas
• souple et doux
• inerte aux acides, bases et solvants
• utilisable à sec
• usage long, absence de corps étranger

• non tissés hydroliés, non crêpés, 50% cellulose / 50% 
polyester

• résistance aux solvants, bonne résistance mécanique
• excellente capacité d'absorption
• coloris blanc
• en boîte distributrice de 120 formats pliés en deux sachet

en feuilles
12 x 12 cm FL2740 les 500   
15 x 15 cm LMR240 les 200   
35 x 50 cm LMR260 les 500   
35 x 50 cm FL2741 les 800   

pliés
35 x 50 cm FL2742 les 25   
35 x 50 cm FL2743 les 40   
35 x 50 cm FL2745 les 100   
35 x 50 cm FL2746 les 500   
35 x 50 cm FL2747 les 800   

• essuyage verrerie, ampoule, tubes à essais, etc.
• ne raye pas et ne décolore pas
• bouchage de fl acon
• absorption : 25g/m2

Papier Joseph

Nettoyage en cuisine, 
contact alimentaire.
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