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LABOMODERNE

• non tissés, non crêpés
• essuyage technique peu pelucheux et très résistant, aussi 

bien à sec que humide
• très absorbants
• résistants aux solvants

Essuyeurs économiques bleus

sachet 500 formats
formats 500 formats 32 x 34 cm
composition 49 % polyester / 51 % cellulose
absorption 294 ml/m2

grammage 51 g/m2 - épaisseur : 0,36 mm
coloris bleu
Essuyeurs GX1042 10 x 500 formats

Multi-usage

Essuyeurs blancs SONTARA®  
non crêpés

sachet 50 mini-formats sachet 50 maxi-formats
formats 50 formats 32 x 34 cm 50 formats 32 x 40 cm
composition polyester et cellulose polyester et cellulose
absorption 325 ml/m2 325 ml/m2

grammage 55 g/m2 - épaisseur : 0,38 mm 55 g/m2 - épaisseur : 0,38 mm
coloris blanc blanc
Essuyeurs GX1032 10 x 50 formats GX1033 10 x 50 formats

Essuyeurs  
pour essuyage minutieux

• non tissés non crêpés
• essuyage technique peu pelucheux et très résistant
• excellente capacité d'absorption 
• résistance aux solvants, forte résistance mécanique

sachets 50 formats
formats 50 formats 34 x 32 cm
composition 45 % polyester / 55 % cellulose
absorption 337 ml/m2

grammage 66 g/m² - épaisseur : 0,38 mm
coloris bleu turquoise
Essuyeurs GX1050 10 x 50 formats

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

sachet distributeur 100 formats sachet standard 50 formats
formats 100 formats 35 x 50 cm 50 formats 35 x 35 cm
absorption 375 ml/m2 - 500% 375 ml/m2 - 500%
grammage 75 g/m2 75 g/m2

coloris blanc blanc
Essuyeurs MP1222 5 x 100 formats MP1223 10 x 50 formats

• très résistants, très absorbants
• résistent aux solvants
• haute résistance à la chaleur
• ne peluchent pas
• conviennent également au nettoyage 

des poussières et impuretés
• rinçables et réutilisables

Essuyeurs universels Top®  
non-tissés

Milieu trempé
i

375 ml/m2
absorption

325 ml/m2
absorption

294 ml/m2
absorption

337 ml/m2
absorption

Toutes industries, 
toutes collectivités.

i

• non crêpés
• très peu pelucheux et très 

absorbants
• agréés contact alimentaire


