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Chiffon
multi-usages
non tissé
Remplace avantageusement les chiffons
textile couleur ou le papier d’essuyage.

Art. N° 0899 700 450
Condit. : 1/5 recharges

Contenu :
1 recharge = 140 chiffons.
1 carton = 5 recharges (soit 700 chiffons).

Caractéristiques :
• Chiffons gris en non tissés destinés au
nettoyage et à l’essuyage.

• Capacité d’absorption largement supérieure
à celle de chiffons textiles (ex : huile,
graisses, solvants, eau …)

• Excellente tenue, résistance à l’eau et aux
solvants contrairement au papier d’essuyage.

• Essorable et réutilisable.
• Réalisé d’un seul pli et de qualité constante,
il ne se dédouble pas.

• Un film plastique protège les chiffons contre
la poussière, la crasse et l’humidité.

• Economique car seul 1 chiffon peut être dé-
bité à la fois.

• Format du chiffon déplié : H 44 x L 38 cm
• Dimensions d’une recharge :
H 24 x L 39 x P 10

Distributeur
mural
Pour chiffons
multi-usages
Art. N° 0899 800 423
Condit. : 1 pièce

Caractéristiques :
• En plastique gris anti-chocs.
• Dimensions H 220 x P 200 x L 413 mm.
• Livré avec vis et chevilles.

Domaines d’application :
Atelier : nettoyage de pièces mécaniques, essuyage et application de produits nettoyants,

absorption de taches d’huiles ou de solvants, nettoyage de pinceaux, …
Véhicules : nettoyage des vitres, tableau de bord, tranche de porte, séchage, …
Bureau : dépoussiérage des meubles, nettoyage des surfaces vitrées, ...

Chiffons textiles couleur

Présence de boutons, tirettes ou coutures
risquant de provoquer des rayures impor-
tantes sur la pièce à nettoyer.
Leurs tailles sont très disparates.
Différentes matières telles que l’acrylique,
la viscose ou le coton composent ces
chiffons d’où une mauvaise absorption
des liquides.

Densité variable de 40 à 70 gr/m2.
Conditionnement en sac ou carton de
10 Kg en vrac.

Porteurs de germes car 1 cm2 de chiffon
contient jusqu’à 15 000 bactéries. (Etude
du laboratoire de l’institut Pasteur)

Chiffons multi-usages Würth

Qualité constante sans déchet permettant
un travail en toute sécurité.

Taille uniforme 42,8 x 38,5 cm
Chiffons non-tissés composés de fibres
synthétiques et de cellulose favorisant une
excellente capacité d’absorption :
Absorbe jusqu’à 3 fois plus de liquide qu’un
chiffon textile et 5 fois plus rapidement.

Densité régulière = 65 gr/m2

1 sachet de 150 chiffons Würth de 1,6 kg
équivaut à 12 kg de chiffons textile couleur.
Gain de place et de poids.
Rendement supérieur.

Hygiène optimale car 1 cm2 de chiffon
contient seulement 500 bactéries soit 30 x
moins que le chiffon textile.
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