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LINGETTES

SAVON VÉGÉTAL

ABSORBANT SCIURE IGNIFUGÉE

CHIFF’O NET

ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE

SERVIETTES TISSÉES ABSORBANTES

NETTOYANT MAINS LINGETTES

SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS A BASE DE CELLULOSE NATURELLE

Convient pour le nettoyage des mains souillées par les huiles, cambouis, encres...
Agents surgraissants protégeant l’épiderme lors d’un usage quotidien du produit. Composition de cel-
lulose, tensioactifs non ioniques, de savon naturel, parfum et colorant, sous forme de poudre légère, de 
couleur verte à odeur de pin et de lavande.
Grâce à ses agents émulsionnants et à son action légèrement abrasive, le SAVON VÉGÉTAL nettoie par-
faitement les mains souillées par les huiles, cambouis, encre...
Ses agents surgraissants protégent l’épiderme contre le dessèchement
S’humidifier légèrement les mains, puis frotter. Une fois les salissures enlevées, rincer.

Sert à l’absorption de liquide (huile, combustibles, eau, etc….). Les risques d’incendie et d’explosion que 
représentent les liquides combustibles s’en trouvent réduits ainsi que les risques de chute et de glissance 
dus à la présence de liquides gras sur les sols.
Elle est 100% végétal et ne pause aucun problème de recyclage.

Un chiffon très performant :
- Doux, souple et résistant (sec comme humide)
- Grande capacité d’absorption (4 à 5 fois son poids en eau, huile, graisses. Absorption très rapide)
- Réutilisable et lavable (élimination rapide des salissures, supporte de nombreux essorages sans pelucher)
- Compatible avec la majorité des solvants (ne contient aucun liant synthétique, supporte le trichloré-
thylène)
Pratique et économique :
- Stockage et manutention simplifiés (10 fois moins volumineux que le chiffon blanc, conditionmt capsules)
- Distribution contrôlée, gestion des stocks facilitée.
- Grande dimension (60x37cm) et Hygiénique.

C’est un absorbant inerte, exempt de matières nocives connues. Son grain, grâce à sa surface spécifique 
supérieure à la moyenne est composé d’un nombre très important de pores invisibles qui lui confère son 
haut pouvoir d’absorption, il ne forme pas de boue après absorption.

Conçue idéalement pour l’absorption d’huiles, de graisses et aux essuyages très sales.

Réf. Conditionnement
7157 Pot de 18 lingettes
7156 Pot de 40 lingettes

Réf. Conditionnement
1072 seau de 5L (savon marron)
1073 seau de 5L (savon vert)
1075 distributeur mural pour savon végétal

Réf. Conditionnement
7045 sac de 45L

Réf. Conditionnement
2030 Etui de 10 capsules chiffonettes (37x60cm)

Réf. Conditionnement
7047 seau de 30L
7046 sac de 40L

Réf. Conditionnement
2031 sac de 100 serviettes (37x34cm)

Absorbants
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