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LABMAT®

papier de protection

Revêtement souple recouvert d'un 
film plastique antidérapant

Taux d'absorption très élevé : 
jusqu'à 200 g/m²

Revêtement absorbant  
et protecteur de surface

• papier blanc très absorbant, 
enduit sur une face d'un film de 
polyéthylène

• absorption immédiate des projections 
liquides avec un fort pouvoir d’absorption

• protection des surfaces de travail, amortisse-
ment des chocs pour la verrerie, la porcelaine, 
etc.

• préservation des paillasses et des meubles
• le paquet de 50 ou 100 feuilles

absorption 170 g/m2 200 g/m2

grade cellulose 100 g/m² + PE 25 g/m² cellulose 190 g/m² + PE 35 g/m²
largeur 400 mm FL2750 -
largeur 460 mm FL2046 FL2752
largeur 490 mm FL2751 FL2753
largeur 600 mm FL2060 FL2754
largeur 920 mm FL2092 FL2755

• papier blanc très absorbant, enduit 
sur une face d'un film de 
polyéthylène

• absorption immédiate 
d e s  p r o j e c t i o n s 
liquides avec un fort 
pouvoir d’absorption

• protection des surfaces de 
travail, amortissement des chocs 
pour la verrerie, la porcelaine, etc.

• préservation des paillasses et des 
meubles

• le rouleau de 50 mètres

Taux d'absorption très 
élevé : jusqu'à 200 g/m²

Essuyeurs en rouleau en sachet
présentation rouleau 15 mètres sachet 100 formats
absorption 420 ml/m2 420 ml/m2

dimensions 50,8 cm x 15 mètres 61 x 50,8 cm
Essuyeurs LABMATR le rouleau LABMATF le sachet

Revêtement absorbant  
et protecteur de surface  
en rouleaux

Draps d'examen
• draps d'examen, lisses ou gaufrés, 100% 

pure ouate de cellulose blanche

Résistants 
à l'eau 
et aux 

solvants

Draps d'examen draps lisses draps gaufrés
présentation rouleau de 150 formats rouleau de 130 formats
format 2 plis 2 plis
dimensions 50 x 35 cm 50 x 35 cm
poids 2 x 18 g/m² 2 x 19 g/m²
Essuyeurs AC1010 les 6 x 150 AC1015 les 12 x 130

absorption 170 g/m2 200 g/m2

grade cellulose 100 g/m² + PE 25 g/m² cellulose 190 g/m² + PE 35 g/m²
conditionnement le paquet de 100 feuilles le paquet de 50 feuilles
42 x 52 cm FL2042 -
46 x 57 cm FL2051 FL2756
50 x 60 cm FL2050 FL2757

• simplifie le nettoyage des surfaces de travail et 
augmente la sécurité

• protège efficacement en cas 
de renversements de 
produits chimiques, 
de colorants et autres 
réactifs salissants ou 
dangereux

• souple, en matière 
plastique très absorbante

• dos du revêtement recouvert d’un 
film plastique antidérapant

• en rouleaux ou en formats  
rectangulaires


