Entretien Général
Équipements d'Entretien - Chiffons

CHIFFONS DE RATINE
CHIFFONS DE COTON «T-SHIRT»
Linge de coton, recyclé et lavé, de dimension
variée mais contrôlée. Utilisé là ou un linge
économique jetable et absorbant est requis.
RATTSW-10 = Coton “T-shirt” - blanc (10 lbs)
COT25 = Coton “T-shirt” - blanc (25 lbs)

CHIFFONS DE COTON «OUATÉ»
Linge de coton ouaté, recyclé et lavé, non
bordé, en dimension variée mais contrôlée.
Un linge économique et absorbant.

Linge de ratine, non bordé en dimension
variée mais contrôlée. Un linge absorbant,
résistant, réutilisable et lavable. Excellent
pour toutes sortes de nettoyage.
SPE25 = Ratine recyclé - couleur (25 lbs)

Chiffons neufs de première qualité - blanc

COTOUABL10 = Coton ouaté - blanc (10 lbs)
COTOUABL25 = Coton ouaté - blanc (25 lbs)

MSRATREC10 = Ratine recyclé - blanc (10 lbs)
RAT10N = Ratine neuve - blanc (10 lbs)
RAT25N = Ratine neuve - blanc (25 lbs)

COTON#3129 = Coton “T-shirt” - blanc (10 lbs)
COT25JTW = Coton “T-shirt” - blanc (25 lbs)
THERMAL25 = Coton “thermal” - blanc (25 lbs)

COTOUATE10 = Coton ouaté - couleur (10 lbs)
COTOUATE25 = Coton ouaté - couleur (25 lbs)

Ratine neuve bordé, première qualité - blanc
RAT251526 = Serviettes (15" x 26") – (25 lbs)

COT10COUL = Coton “T-shirt” - couleur (10 lbs)

CHIFFONS ALIMENTAIRES JETABLES
Chiffon fait de rayonne non-tissée. Parfait
pour frotter, éponger, nettoyer ou essuyer
toute tâche de nettoyage. Très absorbant,
sans charpie et facile à rincer. Doux et
durable, attire et emprisonne la saleté.
CHIX = Chiffons J - bleu (100 /cs)
CHIF-J14 = Chiffons J - vert (150 /cs)
CHIFBLANC = Chiffons J Ultra - blanc (100 /cs)
2770 = Chiffons “WHITE SWAN– Sturdy-wipes”
pour lavage des vitres 2 plis, beige (1200/cs)

CHIFFONS “J” JETABLES POUR
ÉPOUSSETER «CHIX - MASSLINN»

CHIFFONS TOUT-USAGE JETABLES
«KIMBERLY-CLARK & TORK»

Chiffons à épousseter en microfibre texturé
(24" x 24"). Grande force de capture des
particules de poussière. Traité avec de l'huile
minérale pour une finition améliorée sans
charpie ou des résidus. Protection antimicrobienne «Microban» incorporée pour inhiber
la croissance des bactéries. (50/pqt)

Garder le milieu de travail propre & productif.
Systèmes et produits d'essuyage et de soins
pour la peau de qualité supérieure qui conviennent à tous les milieux de travail et à toutes
les tâches. Offrent un meilleur rendement que
des guenilles ou chiffons d'atelier standard,
ces essuie-tout absorbent l'huile et l'eau en
plus grande quantité et plus rapidement.

CHIFJAUMS = Chiffons J - jaune (100 /cs)

*Contacter nos représentants pour plus d'infos
et trouver le produit qui comble vos besoins.

LINGE DE
MICROFIBRE
Linge en microfibre
(16" x 16") combine
les effets d'essuyage
et d'absorption. Il
retient poussières,
saletés, graisses, etc. Obtenez de meilleurs
résultats de nettoyage avec moins d'effort
et de chimiques. Il laisse moins de résidus
et détruit plus de 95% des bactéries. Le
microfibre enlève et saisit les moisissures,
bactéries et les souillures. Linge idéal pour
l'entretien quotidien de toutes les surfaces
lavables. (25/pqt)
MICRO1616B = Linges BLEU – vitres
MICRO1616V = Linges VERT – tout-usage
MICRO1616J = Linges JAUNE – salle de bain
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LINGE À ÉPOUSSETER
Linge à épousseter réutilisable en tissus
texturé, qui éliminent le besoin d'utiliser des
produits chimiques. Doux et durable, il attire
et emprisonne la poussière. Pour l'entretien
quotidien de toutes les surfaces.
HW6211 = Linges (18" x 24"), jaune (50/pqt)
MSPOL1720 = Linges (17" x 20"), blanc
fini flannel (12 /pqt)

SERVIETTES POUR SALON DE BEAUTÉ
Linges et serviettes extra doux, fait à partir
de fibres 100% vierges pour utilisation dans
les salons de beauté et salons de coiffure.
GIB40 = Serviettes en papier “GIBSONS” à
3 épaisseurs (500/cs)
1526SBLA = Serviettes de coiffure bordées
(15" x 26") – blanc (12/pqt)
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