
Les temps ont changé, tout comme les protocoles de nettoyage. Les clients sont confrontés à une série de défis, 
notamment en ce qui concerne le choix d'une solution adaptée à leurs besoins en matière de nettoyage et de 
désinfection.

Notre système d'essuyage Wettask™ aide les clients à répondre à leurs besoins dans un monde en constante 
évolution en leur fournissant les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Grâce à notre large gamme 
de produits, nos clients disposent de plus de choix, notamment avec les nouveaux essuyeurs aux dimensions 
optimisées avec des capacités d'absorption toujours plus importantes. 

POUR UN NETTOYAGE ENTIÈREMENT  
ADAPTÉ À VOS BESOINS ET RENTABLE

Des solutions pour vos besoins actuels en matière de nettoyage et d'hygiène

NETTOYAGE CRITIQUE
Nettoyage hygiénique 

NETTOYAGE INTENSIF
Essuyage industriel 

SYSTÈME D'ESSUYAGE 
WETTASK ™



Notre gamme WypAll® Nettoyage Critique vous garantit 
une réduction du risque de contamination grâce à des 
produits spécialement conçus pour minimiser les erreurs 
humaines et protéger les personnes.

AIDE À RÉDUIRE LE RISQUE 
DE CONTAMINATION  

Produits chimiques Savon/Détergent Quats Hypochlorite  
de sodium

Peroxyde  
d'hydrogène Acide peracétique Butanone Isopropanol Acétone

Fibres traitées 
Meltblown
7757, 7752

BCW
7754

7754

Désinfection en profondeur
Nos essuyeurs en fibres traitées Meltblown sont conçus pour les environnements de soins de 
la santé et les sites où l'hygiène est essentielle

Un choix haut de gamme sans peluchage pour les plus exigeants niveaux de nettoyage et de 
désinfection

•  Meilleure compatibilité chimique globale 
parmi les principaux produits chimiques

•  Des niveaux d'absorption chimique élevés 
pour permettre une diffusion plus uniforme 
des solutions chimiques sur les surfaces
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Essuyeurs Meltblown

Conçus pour la désinfection des surfaces cliniques  
et faciles à transporter

55 essuyeurs (30,4 cm x 15,2 cm)

Essuyeurs Meltblown

Conçus pour une désinfection des surfaces cliniques

140 essuyeurs (30,4 cm x 15,2 cm)

Nouveaux  essuyeurs BCW texturés pour un nettoyage  
plus efficace

Conçus pour une désinfection multisurfaces

250 essuyeurs (22,9 cm x 15,0 cm) pour une fréquence  
de remplissage du seau réduite

Désinfection multi-surfaces
Nos essuyeurs BCW sont conçus pour les environnements où l'hygiène est primordiale,  
quel que soit le secteur

Très texturés, idéals pour frotter et compatibles avec l'eau de javel

•  Parfaitement compatibles avec l'eau 
de javel, les peroxydes et les alcools 

• Doux au toucher

•  Dépliés : les clients ne perdent ainsi pas 
de temps à déplier la lingette

BCW 

NOTRE NOUVEAU 
MATÉRIAU POUR 
ESSUYEURSEs
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Notre gamme WypAll® Nettoyage Intensif améliore la productivité 
en fournissant la solution adaptée pour la tâche à accomplir.

ÉLIMINE LE GASPILLAGE 
DES PRODUITS ET RÉDUIT LE 
TEMPS ET LES EFFORTS SUR 
LA CHAÎNE DE PRODUCTION   

     
   Hydroknit ™

     
    Spunlace

Produits chimiques Savon/Détergent Quats* Hypochlorite  
de sodium

Peroxyde  
d'hydrogène Acide peracétique Butanone Isopropanol Acétone

Spunlace
7753

Hydroknit
6101

*Les quats (composés d'ammonium quaternaire) sont des désinfectants pour surface dure couramment utilisés

7753

6101 Essuyeurs HydroKnit™ très absorbants

Conçus pour le nettoyage général avec des solvants

60 essuyeurs (31,0 cm x 32,0 cm)

Essuyeurs Spunlace résistants à faible peluchage

Conçus pour un nettoyage à faible peluchage avec  
des solvants agressifs

120 essuyeurs (30,5 cm x 15,0 cm)

Nettoyage à usage général
Nos essuyeurs Hydroknit™ sont conçus pour les environnements de traitement et de maintenance

Le choix le plus polyvalent pour les tâches quotidiennes de nettoyage industriel

•  Forte compatibilité avec les peroxydes et les alcools

•  Très absorbants, capables de disperser, réabsorber et 
rediffuser efficacement les produits chimiques

•  Durables : jusqu'à 70 % des fibres 
de l'essuyeur proviennent d'une 
ressource renouvelable

Nettoyage résistant à faible peluchage
Nos essuyeurs Spunlace sont conçus pour les environnements de traitement  
et les sites sensibles aux peluches

Notre offre la plus résistante et proche du textile

•   Le meilleur choix pour les produits à base d'alcool, 
en plus d'une compatibilité avec une vaste gamme 
de produits chimiques

•  Très résistants, épais et durables : 
idéals pour une utilisation prolongée

•  Proche du textile : parfaits pour les 
zones difficiles d'accès
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®/™ Marques commerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2021 KCWW Code de publication ID5448 FR 03.21

*Images fournies aux fins d'illustration uniquement, certaines bobines  
ne sont pas conditionnées dans des emballages individuels.

POURQUOI CHOISIR  
WETTASK™ ?

 Choix de l'essuyeur

 Choix du désinfectant

 Choix de la concentration

 Choix de la saturation

REMPLISSEZ-LE AVEC LE LIQUIDE DE VOTRE CHOIX
• Versez le désinfectant/nettoyant de votre choix au centre du 

rouleau. Insérez la bague d'insertion souhaitée par l'ouverture 
du couvercle. 

• Tirez les essuyeurs vers le haut en partant du centre du rouleau 
et faites-les passer par l'ouverture de la bague d'insertion.

• Revissez le couvercle sur le seau distributeur et fermez le 
couvercle. Patientez 20 minutes pour permettre au rouleau 
d'essuyeurs d'absorber le liquide. Les essuyeurs sont 
maintenant prêts à l'emploi et à la distribution.

UTILISEZ WETTASK ™ EN TOUTE SIMPLICITÉ
• Management visuel

Si nécessaire, renseignez les symboles de danger sur l'étiquette 
comme indiqué et collez-les à l'arrière du seau distributeur.

• Lorsque le seau distributeur est clairement étiqueté et que 
le désinfectant/nettoyant est absorbé par les essuyeurs, le 
système d'essuyage est prêt à l'emploi.

• Retirez la quantité requise d'essuyeurs. Maintenez le couvercle 
fermé entre chaque distribution.

7919


