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LABOMODERNE

•	 fabriqué	à	 base	de	 fibres	
100% chanvre de Manille

•	 papier	extrêmement	fin
• ne peluche pas et ne raye 

pas

Papier d'essuyage  
optique

sachet
en feuille

10 x 150 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 25 x 25

Papiers sèche-lame

• idéal pour l'absorption des liquides superflus et le 
séchage des lames porte-objet lors des préparations 
microscopiques

•	 sans	aucune	fibre
• livrés en livret de 50 feuilles

présentation en paquet de 50 feuilles
absorption 73 g/m²
dimensions 3,7 x 10 cm
Papiers sèche-lame LMRSL le livret

Afin	de	valider	l'efficacité	des	essuyeurs	de	
notre gamme, Labo Moderne propose des 
échantillons offerts pour tester les produits.

Notre objectif est de vous donner la 
possibilité	 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

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

i

► 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
Gaze d'essuyage AC1400 les 2,5 kg

•	 e s s u y eu 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

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,	 am-
poule, tubes à essais, etc.

•	 ne	raye	pas	et	ne	décolore	
pas

•	 bouchage	de	flacon
• absorption : 25 g/m2

Papier Joseph

25 g/m2
absorption


