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Bobines 

Chiffons 
Microfibres 



Bobine de papier blanc 1000 feuilles  
Pur ouate 2 plis 23.1 x 30 cm 

Ecolabel n°5/1/6 

Les bobines 1000 feuilles,  
1500 feuilles conviennent pour tous les 
distributeurs de bobines de cette page. 

Bobine de papier blanc 1500 feuilles 
Pur ouate 2 plis 21.3 x 30 cm 
 

Bobine chamois 1000 feuilles 
2 plis 23.1 x 30 cm  

Bobines & distributeurs 
M.DPP.09 

M.DPP.01 

M.DPP.002 

8320 – lot de 2 bobines 

8300 – lot de 2 bobines 

Ecolabel n°5/1/6 

8310 – lot de 2 bobines 



M.DPP.04 

M.DPP.03 

M.DPP.06 / M.DPP.07 

Bobine de papier blanc 450 feuilles  
Pur ouate 2 plis 19.6 x 23 

Bobine de papier « MAXI Roll » 2 plis 8.8 x 34 cm 

Papier plié blanc  
100 feuilles 21.6 x 34 cm 

  

8330 – lot de 6 bobines 

Bobines & distributeurs 

8393 – lot de 6 bobines 

8362 – pack de 96 rouleaux 

Ecolabel n°5/1/63 

8353 – pack de 2700 feuilles 

Ecolabel n°5/2 

Ecolabel 

Rouleaux WC blanc Pur ouate 2 plis 9.8 x 11 cm 



Chiffon d’essuyage recyclé blanc 
 

Chiffon d’essuyage recyclé couleur 

Chiffonnettes compressées 47 x 42 cm 
 

Chiffons 

8914 – carton de 10 kg  

8915 – carton de 10 kg 

8913 – lot de 10 



Microfibres 

Lavage 

Essuyage 

Spécial carrosserie 

Grande capacité à absorber et à contenir 
les liquides et les graisses grâce à sa 
texture alvéolée tricotée. 
Pour les essuyages à demande d'absorption forte. 
Contact aisé en absorption d’huiles, d’eau, 
de graisses … 
 
 
Microfibre 40 x 40 cm 
320 gr/m2 - 70 % polyester - 30 % polyamide. 
Existe en blanc, jaune, vert, rose 

Cette nouvelle serviette d’essuyage tricotée en fils 
microfibres est découpée au laser, ce qui élimine les coutures 
(surjets) et  
son étiquette informative est autocollante. 
 
Ainsi les  spécialistes autos peuvent laver les carrosseries  
sans risque de rayures et les collectivités  les plus exigeantes  
seront 
assurées de l’absence de bactéries nichées dans les coutures 
ou dans les étiquettes. 
 
Microfibre 38 x 38 cm 
Absorption maximum (300 gr/m²) 
Coloris unique : rouge 
 
 

Préconisation : 
Lavage machine 40°C : 300 fois 
Sèche-linge : interdit 

 Idéal pour le séchage des vitres, miroirs, baies vitrées, 
  tables et plateaux de verre. 
   
  Ne laisse aucune trace et particule sur les 
  surfaces essuyées. 
   
  Hyper résistante.  

8924 – Sachet de 5 

8922 – Sachet de 5 

8941 – Sachet de 5 



Eponges 

Carré-Eponge bleu 
Format 24 x 24 cm  

Idéal pour la cuisine 

8951 – Lot de 10 
Eponge Gomme PM 
Format 11 x 6 x 3 cm 

8952 – Lot de 10 
Eponge Gomme GM 
Format 25 x 12 x 3 cm 

Les Eponges Gomme éliminent les traces de semelles, de 
stylo, effacent les tâches de café, d’empreintes sales, de 
tartre, d’huile ou de graisse avec efficacité sur les murs 
peints, les stratifiés, les plinthes, les meubles, les portes, les 
sanitaires, les tableaux, les fenêtres, meubles de jardin, le 
bois, …  
   
Conviennent parfaitement pour nettoyer l’intérieur et 
l’extérieur de votre maison, voiture ou bateau. 
Idéal pour supprimer les résidus de tartre de la ligne d’eau 
des piscines. 
   
Effacent facilement les marques de caoutchouc, de feutre, 
de cirage sur les sols, ainsi que les marques sur les bâtis de 
porte. 
 
    
Préconisation : humidifier légèrement et frotter 
doucement  

8950 – Sachet de 10 
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