
LE BON OUTIL 
POUR CHAQUE TÂCHE



Les plus grandes entreprises de production au monde font confi ance à WypAll®.

Chaque produit de la gamme d'essuyage professionnel WypAll®, de chiffons industriels WypAll® et 
d'essuyeurs de nettoyage Kimtech® a été soigneusement conçu en mettant votre activité au centre de 
nos priorités.

De l'essuyage d'une simple éclaboussure d'eau à l'absorption de liquides industriels, d'un service 
hospitalier à un environnement industriel, WypAll® offre des performances élevées et une qualité constante. 
Chaque tâche d'essuyage doit respecter une norme. WypAll® aide chaque utilisateur à la respecter.

LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE 

WWW.KCPROFESSIONAL.FR



GAMME 
ENTRETIEN 
ET HYGIÈNE
WypAll® aide les utilisateurs travaillant 
dans les environnements de la 
restauration, l'hôtellerie et les soins 
de santé à appliquer les normes qu'ils 
sont tenus de respecter en matière 
de nettoyage et d'hygiène. 

Cette gamme de produits portatifs et 
faciles à manipuler a été conçue pour 
les tâches légères d'essuyage, telles que 
le nettoyage des surfaces de préparation 
des aliments, le nettoyage ou l'essuyage 
d'entretien général.



GAMME ENTRETIEN ET HYGIÈNE

Produit Couleur/Code Désignation Format : 
(L x l) Contenu Épaisseurs Technologie Avantages Distributeur

Nettoyage Hygiène et Surfaces Alimentaires L10

7236

7225

Bobines compactes pour 
le nettoyage Hygiène et 
Surfaces Alimentaires L10

46 cm x
24 cm

24 bobines x 165 formats = 
1 824 m = 3 960 formats 1 LDC

Bobines portables 
petit format faciles 
à manipuler pour un 
essuyage hygiénique 
léger.

7041

7256

7255

Bobine à dévidage central 
pour l'hygiène et les surfaces 
alimentaires L10

38 cm x
19,5 cm

6 bobines x 800 formats = 
1 824 m = 4800 formats 1 LDC

Bobines portables 
moyen format grande 
capacité, pour un 
essuyage hygiénique 
léger.

7017

6222

6223

Bobine à dévidage central 
pour l'hygiène et les 
surfaces alimentaires – pour 
distributeur Reach™ L10

38 cm x
18,3 cm

6 bobines x 430 formats = 
984 m = 2580 formats 1 LDC

Bobines petit format 
pour un essuyage 
léger, à utiliser avec 
le distributeur portatif 
Reach™ feuille à 
feuille. 

6221

7490

7494

Bobine à dévidage central 
pour l'hygiène et les 
surfaces alimentaires – pour 
distributeur Roll Control™ L10

38 cm x
18,5 cm

6 bobines x 630 formats = 
1434 m = 3780 formats 1 Airfl ex™

Bobines moyen 
format grande 
capacité pour un 
essuyage hygiénique 
léger, à utiliser 
avec le distributeur 
Roll Control™ feuille 
à feuille 

7018
7181

WypAll®

Distributeur pour bobines compactes
7041

WypAll® Aquarius™
Distributeur à dévidage central

7017

WypAll® Reach™ 
Distributeur

6221

DISTRIBUTEURS POUR CETTE GAMME

PRODUITS D'ESSUYAGE PROFESSIONNEL WYPALL®



GAMME ENTRETIEN ET HYGIÈNE

Produit Couleur/Code Désignation Format : 
(L x l) Contenu Épaisseurs Technologie Avantages Distributeur

Nettoyage Magasins & Points de vente L10

6220

Bobine à dévidage central 
pour magasins et points de 
vente – pour distributeur 
Reach™ L10

38 cm x
18,3 cm

6 bobines x 280 formats = 
636 m = 1680 formats 1 Airfl ex™

Bobines petit 
format hautement 
performantes, à 
utiliser avec le 
distributeur portatif 
Reach™ feuille à feuille

6221

7491

7492

Bobine à dévidage central 
pour magasins et points de 
vente – pour distributeur
Roll Control™ L10

38 cm x
18,5 cm

6 bobines x 400 formats = 
912 m = 2 400 formats 1 Airfl ex™

Bobines moyen 
format hautement 
performantes, 
à utiliser avec 
le distributeur 
Roll Control™ feuille 
à feuille dans les 
environnements de 
service et de vente 
au détail 

7018
7181

Essuyage Ateliers de Maintenance & Entretien L20

7278

7277

Bobine à dévidage central 
pour le nettoyage et 
l'entretien L20

38 cm x
19,5 cm

6 bobines x 400 formats = 
912 m = 2 400 formats 2 LDC

Bobines moyen 
format résistantes et 
portables, pour les 
tâches de nettoyage 
et d'entretien plus 
exigeantes.

7017 / 
7087 
/7088

Essuyage industriel L20

7303

7302
Bobine à dévidage central 
pour essuyage industriel L20

38 cm x
18,5 cm

6 bobines x 336 formats = 
768 m = 2 016 formats 2 Airfl ex™

Bobines moyen 
format portables et 
ultra-résistantes pour 
les tâches d'essuyage 
intensives.

7017

Essuyage des mains et du visage L40

7471
Essuyeurs pliés en 
quatre pour les mains 
et le visage L40

31,7 cm x
30,4 cm

18 paquets x 56 formats= 
1 008 formats 1 Crêpage 

renforcé

Essuyeurs pliés 
en quatre d'une 
douceur et d'une 
capacité d'absorption 
exceptionnelles pour 
s'essuyer les mains 
et le visage, ainsi 
que pour les soins de 
santé.

7969

Aquarius™  
Distributeur Roll Control™

7018

Aquarius™  
Distributeur Roll Control™

7181

Kimberly-Clark Professional™
Distributeur d'essuyeurs pliés en quatre  

7969

DISTRIBUTEURS POUR CETTE GAMME

PRODUITS D'ESSUYAGE PROFESSIONNEL WYPALL®



GAMME ENTRETIEN ET HYGIÈNE

Produit Couleur/Code Désignation Format : 
(L x l) Contenu Technologie Avantages Distributeur

Nettoyage léger de surfaces alimentaires X50
7441

7444

7442

7443

Lavettes à code couleur 
enchevêtrées WypAll® X50

41,6 cm x 
24,5 cm

6 sachets x 50 lavettes = 
300 lavettes Hydroknit™

Lavettes enchevêtrées 
pour le nettoyage 
différencié dans la 
production, la préparation 
et le service d'aliments

6954

Nettoyage intense de surfaces alimentaires X80
19139

19127

19154

19164

Lavettes WypAll® X80 Plus pliées 
en quatre

34,5 cm x 
33,5 cm

8 sachets x 30 lavettes = 
240 lavettes Hydroknit™

Lavettes individuelles 
pliées en quatre pour 
les tâches de nettoyage 
différencié intensif 
dans la production et la 
préparation d'aliments

7969

7565

7567

7566

7568

Lavettes WypAll® X80 35 cm x 
42 cm

10 sachets x 25 lavettes = 
250 lavettes Hydroknit™

Chiffons de nettoyage 
destinés à une utilisation 
prolongée dans les 
zones nécessitant une 
hygiène parfaite dans 
les environnements 
agroalimentaire et 
médical.

–

Dépoussiérage, essuyage et lustrage Microfi bres
8395

8397

8396

8394

Chiffons en microfi bres WypAll® 40 cm x 
40 cm

4 paquets x 6 chiffons = 
24 chiffons Microfi bres

Chiffons en microfi bres 
polyvalents et lavables 
pour les tâches de 
nettoyage différencié 
d'usage général et 
d'entretien

–

Produit Couleur/Code Désignation Format : 
(L x l) Contenu Technologie Avantages Distributeur

Application désinfectante Wettask™ DS/DSX

7757 Bobine à dévidage central 
KIMTECH® Wettask™ DS

15,2 cm x 
30,4 cm

6 recharges x 140 formats = 
840 formats Meltblown

Bobines d’essuyage 
hygiéniques qui peuvent 
être imprégnées avec 
un désinfectant de votre 
choix en utilisant le 
Système Wettask™

7919*

7762 Bobine à dévidage central 
KIMTECH® Wettask™ DSX

32 cm x
30,5 cm

6 recharges x 90 formats = 
540 formats Spunbond

Chiffons hygiéniques 
pour nettoyage intensif 
avec une capacité de 
récupération des résidus 
exceptionnelle, pouvant 
être imprégnés avec un 
désinfectant de votre 
choix grâce au système 
Wettask™

7918 / 
7919

7752 Baril avec bobine à dévidage 
central* KIMTECH® Wettask™ DS

30,4 cm x 
15,2 cm

12 Mini bobines + 1 baril par 
caisse = 660 formats Meltblown 

Parfait pour le nettoyage 
et la désinfection des 
petits espaces. Les 
lingettes peuvent être 
imprégnées avec un 
désinfectant de votre 
choix.

–

Kimberly-Clark Professional™
Distributeur d'essuyeurs pliés en quatre  

7969

Wettask™

Distributeur d'essuyeurs en bobine – Seau 
7919

Aquarius™
Distributeur d'essuyeurs pliés 

6954

DISTRIBUTEURS POUR CETTE GAMME

CHIFFONS ET ESSUYEURS POUR NETTOYAGE DIFFICILE KIMTECH®

CHIFFONS POUR UTILISATION PROLONGÉE WYPALL®

*inclus



GAMME 
PRODUCTION ET 
MAINTENANCE
WypAll® aide les utilisateurs travaillant dans 
des environnements de fabrication ou de 
maintenance industrielle à offrir une qualité 
constante à chaque étape de leur processus 
de fabrication.

 Cette gamme de produits hautement 
performante a été conçue pour les 
tâches d'essuyage à grande échelle, de la 
préparation des surfaces à l'absorption de 
liquides ou le nettoyage intensif d'huiles et 
de graisses.



GAMME PRODUCTION ET MAINTENANCE

Produit Couleur/Code Désignation Format 
(L x l) Contenu Épaisseurs Technologie Avantages Distributeur

Nettoyage des surfaces L10

7374
Bobine à dévidage central 
pour l'essuyage de surface 
L10

38 cm x
18,5 cm

12 bobines x 200 formats 
= 2 400 formats 1 Airfl ex™

Bobines portables 
petit format faciles 
à manipuler pour 
l'essuyage léger de 
surfaces

7905

7202

7200
Maxi bobine pour l'essuyage 
de surface L10

38 cm x
23,5 cm

1 bobine x 1 000 formats 
= 380 m 1 Airfl ex™

Bobine grand format, 
grande capacité pour 
l'essuyage léger de 
surfaces

6146
6154
6155

7241

7240
Maxi bobine pour l'essuyage 
de surface – Extra large L10

38,5 cm x
32,5 cm

1 bobine x 1 000 formats 
= 385 m 1 Airfl ex™

Bobine grand 
format avec larges 
formats pour une 
couverture étendue, 
grande capacité pour 
l'essuyage léger de 
surfaces

6146
6154
6155

Essuyage Ateliers de Maintenance & Entretien L20

7400
Boîte d'essuyeurs pour le 
nettoyage et l'entretien 
Brag™ L20

42 cm x
33 cm 1 boîte x 280 formats 2 LDC

Boîte distributrice 
portative polyvalente 
pour garder les 
essuyeurs de nettoyage 
à portée de main

–

7338 Bobines compactes de 
nettoyage et d'entretien L20

46 cm x
24 cm

24 bobines x 116 formats 
= 1 272 m = 
2 784 formats

2 LDC

Bobines polyvalentes 
petit format faciles 
à manipuler pour 
diverses tâches 
de nettoyage et 
d'entretien

7041

7300 Maxi bobine de nettoyage et 
d'entretien L20

38 cm x
23,5 cm

1 bobine x 500 formats 
= 190 m 2 Airfl ex™

Bobine polyvalente 
grand format pour 
diverses tâches 
de nettoyage et 
d'entretien

6146
6154
6155

7301 Maxi bobine de nettoyage et 
d'entretien – Extra large L20

38 cm x
33 cm

1 bobine x 500 formats 
= 190 m 2 Airfl ex™

Bobine polyvalente 
grand format avec 
formats larges à 
couverture étendue, 
pour les tâches 
de nettoyage et 
d'entretien

6146
6154
6155

7317 Maxi bobine de nettoyage et 
d'entretien – Extra longue L20

38 cm x
23,5 cm

1 bobine x 1 000 formats 
= 380 m 2 Airfl ex™

Bobine polyvalente 
grand format, grande 
capacité pour diverses 
tâches de nettoyage et 
d'entretien

6146
6154
6155

Kimberly-Clark Professional™
Distributeur mural pour Maxi bobines

6146

DISTRIBUTEURS POUR CETTE GAMME

WypAll®

Distributeur pour bobines compactes
7041

WypAll®

PRODUITS D'ESSUYAGE PROFESSIONNEL WYPALL®



GAMME PRODUCTION ET MAINTENANCE

Produit Couleur/Code Désignation Format : 
(L x l) Contenu Épaisseurs Technologie Avantages Distributeur

Essuyage industriel L30

7425 Maxi bobine industrielle L30 38 cm x 
23,5 cm

1 bobine x 750 formats = 
285 m 3 Airfl ex™

Bobine ultra-résistante 
grand format, pour 
les tâches d'essuyage 
intensives

6146
6154
6155

7426 Maxi bobine industrielle – 
Extra large L30

38 cm x 
37 cm

1 bobine x 670 formats = 
255 m 3 Airfl ex™

Bobine ultra-résistante 
grand format, avec 
formats plus larges à 
couverture étendue 
pour les tâches 
d'essuyage intensives 

6146
6154
6155

7331 Maxi bobine industrielle – 
Extra large et longue L30

38 cm x 
37 cm

1 bobine x 1 000 formats =
380 m 3 Airfl ex™

Bobine ultra-résistante 
grand format, avec 
formats plus larges 
grande capacité, pour 
les tâches d'essuyage 
intensives

6146
6154
6155

Essuyage intensif Huiles & Graisses L40

7462
Boîte d'essuyeurs pour 
essuyage intensif Huiles & 
GraissesL40

25 cm x 
41 cm

9 boîtes x 90 formats = 
810 formats 1 Crêpage 

renforcé

Boîtes distributrices 
POP-UP individuelles 
portatives d'essuyeurs 
exceptionnellement 
absorbants pour 
essuyer la saleté, la 
graisse ou les liquides

–

7452 Maxi bobine pour essuyage 
intensif Huiles & GraissesL40

34 cm x 
32 cm

1 bobine x 750 formats = 
255 m 1 Crêpage 

renforcé

Bobine grand format 
exceptionnellement 
absorbante, pour 
essuyer de grandes 
quantités de saleté, 
graisse ou liquides

6146
6154
6155

Kimberly-Clark Professional™
Distributeur sur pied pour Maxi bobines

6154

Kimberly-Clark Professional™
Distributeur mobile pour Maxi bobines

6155

DISTRIBUTEURS POUR CETTE GAMME

PRODUITS D'ESSUYAGE PROFESSIONNEL WYPALL®



GAMME PRODUCTION ET MAINTENANCE

Produit Couleur/Code Désignation Format : 
(L x l) Contenu Technologie Avantages Distributeur

Nettoyage de l'huile et de la saleté – Polyvalents et résistants X60

6034 Chiffons pliés en quatre 
WypAll® X60

31,8 cm x
30,5 cm

12 sachets x 76 formats = 
912 formats Hydroknit™

Lavettes individuelles 
pliées en quatre pour le 
nettoyage léger ou précis 
d'huile et de saleté

7969

8376 Boîte distributrice WypAll®

X60
42,6 cm x
23,1 cm

10 boîtes distributrices x
126 formats = 
1 260 formats

Hydroknit™

Boîte distributrice 
POP-UP polyvalente 
portative de chiffons pour 
le nettoyage léger d'huile 
et de saleté, idéale pour 
s'adapter aux petits 
espaces et s'assurer que 
les chiffons sont toujours 
disponibles

6954

6035

8370
Boîte Brag™ WYPALL® X60 42 cm x

31 cm 1 boîte Brag™ x 200 formats Hydroknit™

Boîte distributrice double 
portative permettant de 
garder à portée de main 
les chiffons pour travaux 
légers

–

6036 Maxi bobine WypAll® X60 38 cm x
42 cm

1 bobine x 750 formats = 
750 formats Hydroknit™

Bobine grand format pour 
le nettoyage léger ou 
précis d'huile et de saleté

6146
6154
6155

8371 Maxi bobine WypAll® X60 – 
Extra longue

38 cm x
31,5 cm

1 bobine x 500 formats = 
500 formats Hydroknit™

Bobine grand format 
et grande capacité 
avec formats larges à 
couverture étendue, pour 
le nettoyage léger ou 
précis d'huile et de saleté

6146
6154
6155

Kimberly-Clark Professional™
Distributeur mural pour Maxi bobines

6146

Kimberly-Clark Professional™
Distributeur sur pied pour Maxi bobines

6154

Kimberly-Clark Professional™
Distributeur mobile pour Maxi bobines

6155

DISTRIBUTEURS POUR CETTE GAMME

CHIFFONS INDUSTRIELS WYPALL®



GAMME PRODUCTION ET MAINTENANCE

Produit Couleur/Code Désignation Format : 
(L x l) Contenu Technologie Avantages Distributeur

Nettoyage d'huile et de saleté – Usage général X70

8387 Chiffons pliés en quatre 
WypAll® X70

30,5 cm x
31,8 cm

12 sachets x 76 formats = 
912 formats Hydroknit™

Lavettes individuelles pliées en 
quatre pour un usage général et 
des tâches de nettoyage d'huile 
et de saleté

7969

8290 Boîte distributrice WypAll®

X70
42,7 cm x
21,2 cm

10 boîtes distributrices x 
100 formats = 1000 formats Hydroknit™

Boîte Pop-up portative 
d’essuyeurs polyvalents pour 
le nettoyage des huiles et 
les saletés, à usage général, 
adaptés aux petits espaces et 
toujours à portée de main. 

6954

8296 Boîte Brag™ WYPALL® X70 42,7 cm x
28,2 cm

1 boîte Brag™ x 200 formats 
= 200 formats Hydroknit™

Boîte distributrice d’essuyeurs à 
usage général, toujours à portée 
de main sur chaque poste de 
travail.  

–

8348 Maxi bobine WypAll® X70 34 cm x
31,5 cm

1 bobine x 870 formats = 
870 formats Hydroknit™

Maxi bobine d’essuyeurs à 
usage général pour les huiles et 
le nettoyage des salissures. 

6146
6154
6155

8389 Maxi bobine WypAll® X70 – 
Extra longue

34 cm x
31,5 cm

1 bobine x 870 formats = 
870 formats Hydroknit™

Bobine grand format et grande 
capacité avec formats larges à 
couverture étendue, à usage 
général pour le nettoyage d'huile 
et de saleté

6146
6154
6155

Essuyeurs de nettoyage pour les mains et les outils huileux

7776 Recharges de lingettes 
nettoyantes WypAll®

27 cm x
27 cm

6 recharges x 75 formats = 
450 formats –

Lingettes pré-imprégnées pour 
un nettoyage sans savon, gel ou 
eau, ces lingettes possèdent un 
côté rugueux pour récurer et un 
côté lisse pour essuyer. Distribu-
tion hygiénique format par format 
dans un seau à dévidage central 
(7775) pour réduire le gaspillage. 

–

7772 Baril d'essuyeurs de 
nettoyage WypAll®

27 cm x
27 cm

6 barils x 50 formats = 
300 formats

Spunbond 
pré-impré-

gné

Essuyeurs de nettoyage pré-im-
prégnés polyvalents munis d'une 
texture abrasive d'un côté pour 
nettoyer les surfaces sales, les 
mains et les outils en déplace-
ment

–

7775 Seau d'essuyeurs de 
nettoyage WypAll®

27 cm x
27 cm

6 seaux x 90 formats = 
540 formats 

Spunbond 
pré-impré-

gné

Essuyeurs de nettoyage pré-
imprégnés polyvalents avec 
texture abrasive d'un côté pour 
nettoyer les surfaces, les mains 
et les outils sales et huileux

–

Aquarius™
Distributeur d'essuyeurs pliés 

6954

Kimberly-Clark Professional™
Distributeur d'essuyeurs pliés en quatre  

7969

DISTRIBUTEURS POUR CETTE GAMME

CHIFFONS INDUSTRIELS WYPALL®



GAMME PRODUCTION ET MAINTENANCE

Produit Couleur/Code Désignation Format : 
(L x l) Contenu Technologie Avantages Distributeur

Nettoyage d'huile, de graisse et de saleté – Extra résistant X80

8388
Chiffons pliés en quatre 
blancs WypAll® X80

30,5 cm x
31,8 cm

4 sachets x 50 formats = 
200 formats Hydroknit™

Lavettes individuelles 
pliées en quatre pour le 
nettoyage intensif d'huile 
et de graisse

7969

8295 Boîte distributrice WypAll®

X80
42,7 cm x
21,2 cm

5 boîtes x 80 formats = 
400 formats Hydroknit™

Boîte Pop-up portative 
d’essuyeurs polyvalents 
pour le nettoyage d’huile 
lourde et de la graisse 
; s’adapte à des petits 
espaces pour s’assurer 
que les essuyeurs soient 
toujours disponibles.

6954

8279

8294
Boîte Brag™ WypAll® X80 42,7 cm x

28,2  cm

1 boîte 
Brag™ x 160 formats = 
160 formats

Hydroknit™

Boîte de distribution 
d’essuyeurs pour le 
nettoyage des huiles et 
graisses lourdes toujours à 
portée de main sur chaque 
poste de travail.  

–

8377 Maxi bobine WypAll® X80 34 cm x
31,5 cm

1 bobine x 475 formats = 
475 formats Hydroknit™

Bobine grand format 
pour le nettoyage intensif 
d'huile et de graisse

6146
6154
6155

8347 Maxi bobine WypAll® X80 34 cm x
31,5 cm 

1 bobine x 475 formats = 
475 formats Hydroknit™

Maxi bobine d’essuyeurs 
grands formats, pour le 
nettoyage de cambouis, 
de pétrole et de graisse 
lourde. 

6146
6154
6155

Nettoyage d'huile, de graisse et de saleté – Toucher proche du textile ForceMax

7569 WypAll® ForceMax 33,5 cm x
34,5 cm

1 boîte 
distributrice x 480 formats 

Hydroknit™ en 
coton mélangé

Lavettes individuelles 
pliées en quatre dans une 
boîte distributrice graduée, 
pour l'essuyage intensif 
d'huile et de graisse, 
fabriquées avec de la fi bre 
de coton pour un toucher 
proche du textile

7969

DISTRIBUTEURS POUR CETTE GAMME

Kimberly-Clark Professional™
Distributeur mural pour Maxi bobines

6146

Kimberly-Clark Professional™
Distributeur sur pied pour Maxi bobines

6154

Kimberly-Clark Professional™
Distributeur mobile pour Maxi bobines

6155

CHIFFONS INDUSTRIELS WYPALL®



GAMME PRODUCTION ET MAINTENANCE

DISTRIBUTEURS POUR CETTE GAMME

Produit Couleur/Code Désignation Format : 
(L x l) Contenu Technologie Avantages Distributeur

Nettoyage de produits chimiques et de solvants Kimtech® Prep

7622
Essuyeurs pliés en quatre 
Kimtech® Prep

49 cm x
38,1 cm

12 sachets x 35 formats 
= 420 formats Meltblown

Chiffons individuels synthétiques 
non pelucheux pour le 
nettoyage de produits chimiques 
et de solvants dans les 
environnements de traitement 
contrôlés

–

7644 Boîte Brag™ d'essuyeurs 
Kimtech® Prep

42,6 cm x
30,7 cm

1 boîte 
Brag™ x 160 formats 
= 160 formats

Meltblown

Boîte distributrice double 
portative de chiffons 
synthétiques non pelucheux 
individuels pour le nettoyage de 
produits chimiques et de solvants 
dans les environnements de 
traitement contrôlés

–

7605
Essuyeurs pour tâches 
critiques Kimtech® PURE™

CL4*

30,5 cm x
30,5 cm

5 pochettes x 100 formats 
= 500 formats –

Essuyeurs non-tissé blancs 
100% polypropylène, très 
faible peluchage - Pochette - 
Répond à la norme ISO 14644-1 
classe 4 (mesurant l’absence de 
peluchage)

–

7624 Essuyeurs pliés en quatre 
Kimtech® PURE™

35,1 cm x
38,5 cm

12 sachets x 35 formats 
= 420 formats Meltblown

Chiffons synthétiques individuels 
non pelucheux pliés en quatre 
pour un nettoyage précis de pro-
duits chimiques et de solvants 
pour les salles blanches ou grises

7969

7623 Maxi bobine Kimtech® PURE™ 38 cm x
34 cm

1 bobine x 600 formats 
= 600 formats Meltblown

Bobine grand format de chiffons 
synthétiques non pelucheux pour 
un nettoyage précis de produits 
chimiques et de solvants pour les 
salles blanches ou grises

6146
6154
6155

7643 Maxi bobine Kimtech® Prep™ 38 cm x
34 cm

1 bobine x 500 formats 
= 500 formats Meltblown

Bobine grand format de chiffons 
synthétiques non pelucheux pour 
un nettoyage précis de produits 
chimiques et de solvants 
dans les environnements de 
traitement contrôlés

6146
6154
6155

Lustrage Kimtech®

7213 Chiffons de lustrage 
Kimtech® à dévidage central

60 cm x
39 cm

1 seau x 300 formats = 
300 formats Spunbond

Baril distributeur de chiffons secs 
pour la préparation de surface, le 
lustrage avant/après l'application 
de peinture et le lustrage 
dans les environnements de 
traitement contrôlés

–

7212
Chiffons de lustrage 
Kimtech®, recharge 
(recharge pour 7213)

60 cm x
39 cm

1 seau x 300 formats = 
300 formats Spunbond Recharge pour baril distributeur 

(7213) 7213

Aquarius™
Distributeur d'essuyeurs pliés 

6954

Kimberly-Clark Professional™
Distributeur d'essuyeurs pliés en quatre  

7969

CHIFFONS ET ESSUYEURS POUR NETTOYAGE DIFFICILE KIMTECH®

Kimtech®

Chiffons de lustrage, dévidage central
7213



GAMME PRODUCTION ET MAINTENANCE

Produit Couleur/Code Désignation Format : 
(L x l) Contenu Technologie Avantages Distributeur

Élimination de mastic Kimtech® Sealant

7642 Essuyeurs pour mastic 
KIMTECH®, pliés

50 cm x
40 cm

1 carton x 500 formats = 
500 formats 

Composite PET et 
rayonne

Grands formats individuels 
pliés en quatre pour 
l'élimination effi cace de 
mastic sur les outils et 
surfaces

–

Préparation de surface Kimtech® Microfi bre

7589

38715

Chiffons microfi bres pour 
préparation de surface 
Kimtech®, pliés

40 cm x
40 cm

1 carton x 25 formats = 
25 formats Microfi bres

Chiffons en microfi bres 
sans silicone pour un 
lustrage sans résidus 
et une élimination de la 
poussière fi ne

–

Essuyage de solvants Wettask™

7764
Kimtech® Wettask™ SXX à 
dévidage central

31 cm x
32 cm

6 recharges x 60 formats 
= 360 formats

Composite PET et 
rayonne

Essuyeurs synthétiques à 
faible peluchage avec une 
taille de formats compacte 
pour éliminer les résidus 
de graisse ou d'adhésif, 
pouvant être imprégnées 
d'un produit chimique 
ou d'un solvant de votre 
choix grâce au système 
Wettask™

7918
7919

7769
Kimtech® Wettask™ SXX à 
dévidage central

22,5 cm x
15,2 cm

6 recharges x 175 formats 
= 1050 formats

Composite PET et 
rayonne

Bobine haute capacité 
d'essuyeurs grand format 
synthétiques à faible 
peluchage pour éliminer 
les résidus de graisse ou 
d'adhésif, pouvant être 
imprégnées d'un produit 
chimique ou d'un solvant 
de votre choix grâce au 
système Wettask™

7918
7919

6101
Kimtech® Wettask™ SXX à 
dévidage central

30,5 cm x
31,7 cm

6 recharges x 60 formats 
= 360 formats Hydroknit

Système rechargeable et 
hermétique contient des 
essuyeurs auxquels vous 
pouvez ajouter le solvant, 
le produit chimique ou le 
détergent de votre choix. 
Parfaits pour le nettoyage 
général avec solvant 
garantissant des essuyeurs 
solides à absorption 
rapide. Idéaux pour les 
environnements industriels, 
ces petits essuyeurs 
perforés sont parfaitement 
adaptés aux zones où 
l’hygiène et la sécurité sont 
cruciales.

7918
7919

Wettask™

Distributeur d'essuyeurs en bobine – Seau 
7919

DISTRIBUTEURS POUR CETTE GAMME

CHIFFONS ET ESSUYEURS POUR NETTOYAGE DIFFICILE KIMTECH®

Wettask™

Distributeur d'essuyeurs en bobine ESD – Seau 
7918



NOS TECHNOLOGIES UNIQUES

QUELLE COULEUR ?

FAST-ABSORBING MATERIAL

Airflex™ est notre technologie unique de papier hautement 
absorbant. Le papier est séché en passant par un jet d'air 
chaud, ce qui mélange les fibres, renforce le papier, et crée 
des cellules d'absorption qui aspirent l'eau rapidement.

Les chiffons Wypall® sont fabriqués en mêlant la pâte et 
le polypropylène à l'aide de jets d'eau haute pression, 
produisant notre matériau unique Hydroknit™. Le résultat : 
un chiffon hautement absorbant, solide et résistant lorsqu'il 
est humide, qui ne contient pas d'adhésifs ou de liants, 
résiste à la plupart des solvants et peut être utilisé plusieurs 
fois.

QUEL FORMAT DE PRODUIT ?

Bobine compacte

Bobines portables et faciles 
à manipuler, parfaites pour 
les petits espaces.

Plié en quatre

Formats carrés pré-pliés, 
pris un par un grâce à un 
emballage hygiénique ou 
un distributeur.

Maxi bobine

Bobines grand format et 
grande capacité avec des 
formats larges.

Boîte distributrice

Petite boîte distributrice 
portable de formats 
individuels.

Dévidage central

Bobines moyen format 
polyvalentes pour une 
utilisation avec ou sans 
distributeur.

Enchevêtrés

Formats pliés ensemble 
pour que le prélèvement 
d'un format fasse sortir le 
suivant.

Boîte Brag™

Boîte moyen format double 
portative distributrice de 
formats individuels.

Wettask™

Système rechargeable 
hermétique pour pré-
imprégner les chiffons avec 
le solvant ou le désinfectant 
de votre choix.

Code couleur  
(rouge/bleu/vert/jaune)

Choisissez une lavette à code couleur 
pour identifier les différentes tâches 
d'essuyage lors du nettoyage 
différencié.

Bleu

Choisissez le bleu pour la conformité 
en matière d'hygiène alimentaire ou 
pour rendre visible l'absorption d'huile 
ou d'eau.

Blanc

Choisissez le blanc pour voir la saleté 
transférée depuis la surface sur le 
format, ou lorsque vous avez besoin 
de produits sans colorants pour 
une utilisation avec des produits 
chimiques.
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*Images fournies aux fi ns d'illustration uniquement, 
certaines bobines ne sont pas conditionnées dans des emballages individuels.


