
 

Chicopee® True Confidence™

Choisir DuraWipe garantit un nettoyage supérieur, mais également la 
durabilité. En d’autres termes, DuraWipe dure plus longtemps que tout 
autre essuyeur en papier. Idéal pour toutes les tâches de nettoyage 
industriel, du séchage des mains au nettoyage des machines ou à 
l’essuyage des surfaces, DuraWipe peut être utilisé avec de l’eau, des 
détergents ou des solvants sans baisse de performance.

Gamme DuraWipe
DuraWipe est la solution parfaite pour toutes les tâches industrielles
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Technologie Spinlace®  
Basée sur notre technologie brevetée APEX®, pour des performances optimales

La demande d’essuyeurs industriels à usage 
unique ou usage court a considérablement 
augmenté ces dernières années, en raison d’un 
besoin accru de produits pratiques et aisés 
d’utilisation, économiques, et permettant de 
gagner du temps
Grâce à nos partenaires clés et à nos utilisateurs industriels, nous avons pu suivre ces 
changements et fournir de nouvelles solutions adaptées à ce secteur en constante 
évolution. Le lancement de la nouvelle gamme améliorée DuraWipe vous apporte 
l’assurance pour affronter la saleté et la graisse les plus tenaces en toute sérénité.

* Par rapport aux principaux produits concurrents

Fibres
extrêmement 
absorbantes

Essuyeur conçu
pour être solide
et durable

La technologie
Spinlace® est un
procédé perfectionné 
d’hydro-enchevêtrement 
utilisé dans la fabrication 
de nos produits 
DuraWipe®.

La gamme DuraWipe

30 % plus
résistant*

x10
130 +F

x5
130 +F

x40
 90 c

x10
130 +F

x5
130 +F

x40
 90 c

Jusqu’à 20 % 
plus absorbant*

x10
130 +F

x5
130 +F

x40
 90 c

50 % plus 
résistant à 
l’abrasion*

x10
130 +F

x5
130 +F

x40
 90 c

Peluchage
réduit

x10
130 +F

x5
130 +F

x40
 90 c

Résistant
aux solvants
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Gamme 
Choisissez DuraWipe pour des résultats fiables et contants sur votre lieu de travail

DuraWipe® est conçu pour offrir une 
sensation de tissu, avec des performances 
supérieures à celles des produits similaires

Problèmes
• Les lingettes en papier ou air-laid sont peu solides, engendrant ainsi une 

consommation excessive, ce qui augmente la quantité de déchets : les coûts 
d’élimination sont élevés et le temps nécessaire pour vider les poubelles est 
conséquent

• Les environnements industriels sont souvent dotés de surfaces difficiles à nettoyer, 
avec de la graisse, de l’huile ou des salissures, ce qui peut entraîner une grande 
consommation de chiffons de mauvaise qualité, ajoutant un coût inutile à votre 
processus

• Il est parfois nécessaire d’utiliser des solvants pour éliminer les saletés les plus 
tenaces dans les environnements industriels ; de nombreux essuyeurs et torchons ne 
résistent pas aux solvants et peuvent se dégrader ou se déchirer lors de l’utilisation

Solutions
• La gamme DuraWipe est robuste et durable, aussi bien à sec qu’imprégnée, ce qui la 

rend idéale pour les tâches de nettoyage industriel. DuraWipe est disponible dans 
divers conditionnements, afin de répondre au mieux à vos besoins

• Grâce à leur conception unique, les essuyeurs ont les mêmes capacités d’absorption 
que le tissu et éliminent ainsi rapidement et efficacement tous les liquides. Ils offrent 
également une résistance et une durabilité bien meilleures pour vous aider à réduire 
le gaspillage

• Les essuyeurs sont résistants aux solvants et, par conséquent, totalement 
compatibles avec votre choix de solvant sans que leurs performances en pâtissent



Réf. article
Niveau de 

qualité
Dimensions

L x l)
Formats par 

conditionnement
Conditionnement 

par colis
Type prod. Distributeur

   74670 (nouveau) Super 43 x 30 cm 168 1 Boîte distributrice double -

   74671 (nouveau) Super 33 x 30 cm 40 5 Pli croisé -

   74656 Plus 43 x 36 cm 260 1 Pli croisé D1

   84582 Plus 37 x 33 cm 300 1 Rouleau perforé D6/7

   84583 Plus 37 x 22 cm 150 1 Rouleau à dévidage D3

   74672 (nouveau) Plus 42 x 38 cm 80 5 Pliage enchevêtré -

   74673 (nouveau) Plus 42 x 38 cm 80 5 Pliage enchevêtré -

   74653 Light 43 x 36 cm 25 18 Pli croisé -

   84580 Light 37 x 33 cm 300 1 Rouleau perforé D6/7

   84581 Light 37 x 22 cm 175 1 Rouleau à dévidage central D3

   84586 Light 37 x 22 cm 175 2 Rouleau à dévidage central D3
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La propreté de vos installations est 
directement liée à l’efficacité de vos 
produits, aux performances de vos 
machines, à la sécurité sur le lieu de 
production et à la qualité des produits finis.
Adopter les nouveaux produits améliorés DuraWipe peut contribuer à 
créer un environnement de travail plus propre et plus sûr, notamment 
grâce aux emballages pratiques, et aux performances constantes et 
fiables de ces produits.
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