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Essuyeurs 
pour essuyage minutieux

• non tissés non crêpés 45 % polyester / 55 % cellulose
• essuyage technique peu pelucheux et très résistant
• excellente capacité d'absorption 
• agréés contact alimentaire
• résistance aux solvants, forte 

résistance mécanique
• coloris bleu turquoise

sachets rouleaux
présentation 50 formats 500 formats
absorption 337 ml/m2 337 ml/m2

grammage 66 g/m² 66 g/m²
dimensions 34 x 32 cm 28 x 38 cm
épaisseur 0,38 mm 0,38 mm
Essuyeurs GX1050 les 10   GX1051 les 2   

• fabriqué à base de fi bres 
100% chanvre de Manille

• papier extrêmement fi n
• ne peluche pas et ne raye 

pas

Papier d'essuyage 
optique

sachet
en feuille

10 x 15 cm LMRE2 les 100   
13,5 x 17 cm LMRE3 les 500   
13,5 x 19 cm LMRE4 les 500   
20 x 30 cm LMRE5 les 100   
46 x 57 cm LMRE6 les 500   

en livret
8 x 10 cm LMRE7 les 25   
9,5 x 13,5 cm LMRE1 les 25   
10 x 15 cm LMRE8 les 25x25   

Papiers sèche-lame

• idéal pour l'absorption des liquides superfl us et le séchage 
des lames porte-objet lors des préparations microsco-
piques

• sans aucune fi bre
• livrés en livret de 50 feuilles

présentation en paquet de 50 feuilles
absorption 73 g/m²
dimensions 37 x 100 mm
Papiers sèche-lame LMRSL le livret   

Afi n de valider l'effi cacité des essuyeurs de 
notre gamme, Labo Moderne propose des 
échantillons offerts pour tester les produits.

Notre objectif est de vous donner la possi-
bilité de choisir l'essuyeur le plus adapté et 
répondant parfaitement à votre cahier des 
charges.

Demande par téléphone : 
01 42 50 50 50

Ou en vous adressant 
à votre commercial

Demande par mail : 
info@labomoderne.com

Demande 
d'échantillons

Multi-usage, 
salle blanche ISO 6, 7, 8.

Nettoyage des éléments 
d'optique, des instruments de 
précision et de la verrerie, etc.

i

Lavettes non-tissées 
standard

• excellente tenue aux solvants et aux solutions chlorées, ab-
sorbent parfaitement l'eau, 
les huiles, les graisses, etc.

• ne peluchent pas et ne 
rayent pas

• taux d'absorption jusqu'à 
850 %

• s tér i l isables (131°C - 
30 min) et lavables, sup-
portent jusqu'à 15 lavages 
sans aucune altération

• conformes aux normes 
HACCP

lavettes standard
présentation en sachet de 25 formats
grammage 80 g/m² - épaisseur : 3,4 mm
dimensions 50 x 35 cm

Es
su

ye
ur

s blanc AC1111 le sachet   
bleu AC1112 le sachet   
vert AC1113 le sachet   
jaune AC1114 le sachet   
rouge AC1115 le sachet   

► champs d'application : 
milieu sec et / ou humide


