
 

Chicopee® True Confidence™

Les environnements sensibles exigent des solutions de nettoyage fiables. Les essuyeurs 
Chicopee VeraClean Cleanroom offrent la solution idéale pour une utilisation en zones de 
production sensibles : semi-conducteurs, produits pharmaceutiques, biotechnologie ainsi 
que tous les autres environnements dans lesquels la contamination est possible. Les 
essuyeurs Cleanroom contiennent un faible taux d’ions et de substances organiques 
extractibles, et sont irradiés par rayonnement gamma dans le but d’éliminer les bactéries et 
de stériliser le produit.

Cleanroon
La solution idéale pour les environnements sensibles et réglementés
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Problèmes
• Les environnements sensibles et réglementés exigent les essuyeurs les plus 

stricts et les plus fiables. L’utilisation d’essuyeurs inadaptés peut ajouter un 
niveau de risque supplémentaire à votre processus certifié. Les produits 
n’ayant pas été conçus pour les salles blanches pourraient présenter un risque 
de taux de bactéries élevé et de contamination croisée

• Le peluchage des fibres peut générer une contamination dans les 
environnements sensibles dans lesquels un nettoyage fiable est essentiel  
  

Solutions
• Les essuyeurs VeraClean Cleanroom offrent des solutions de nettoyage 

innovantes et fiables pour tous les environnements sensibles et réglementés. 
Les essuyeurs Cleanroom contiennent un faible taux d’ions et de substances 
organiques extractibles ; de plus, le produit est irradié par rayonnement 
gamma dans le but d’éliminer les bactéries et de stériliser le produit

• Les essuyeurs peluchent également très peu et offrent la solution idéale pour 
un nettoyage produisant peu de peluches dans les environnements sensibles. 
Ils sont également très absorbants, pour un nettoyage efficace

Cleanroom et Cleanroom Stérile sont fournis dans un emballage durable doublement scellé pour garantir la fiabilité des 

essuyeurs et préserver leur stérilité

Cleanroom
Nettoyage fiable et conforme aux normes les plus strictes

Peu pelucheux Efficace

Réf. article Dimensions en cm (L x l) Formats par paquet Paquets par colis Type prod.

Cleanroom

  74607 30 x 30cm 150 8 Emballé à plat

  74609 22 x 22cm 300 12 Emballé à plat

Cleanroom Stérile

  74608 22 x 22cm 25 10 x 6 Emballé à plat


