
 

Chicopee® True Confidence™

La structure ouverte de Lavette Plus permet  à la fois un ramassage 
amélioré des salissures et un rinçage plus facile. Plus épais que les 
essuyeurs jetables à code couleur, Lavette Plus est agréable en 
main, et sèche rapidement, réduisant ainsi le développement 
bactérien. Il peut également être lavé et réutilisé plusieurs fois, ce 
qui le rend très économique.

Lavette Plus
Essuyeurs résistante, durable et polyvalente, lavable et réutilisable



Réf. article Dimensions (Lxl) Formats par paquet Paquets par colis Type prod. Syst. de distribution

 74535   43 x 36 cm 25 6 Pli croisé D2

 74536 43 x 36 cm 25 6 Pli croisé D2

 74537 43 x 36 cm 25 6 Pli croisé D2

 74538 43 x 36 cm 25 6 Pli croisé D2

 74539 43 x 36 cm 25 6 Pli croisé D2

Lavette Plus
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Essuyeur multifonctions réutilisable

Problèmes
• Les essuyeurs à code couleur jetables de qualité inférieure entraînent une forte 

consommation et augmentent la durée du nettoyage
• Les essuyeurs et de moindre qualité font souvent bas de gamme, ce qui donne 

l’impression d’une mauvaise hygiène, et nettoient mal, ce qui fait perdre du 
temps aux équipes

• De nombreux essuyeurs de restauration sont difficiles à rincer et à maintenir 
propre, entraînant pertes de temps et apparition de mauvaises odeurs

Solutions
• La qualité de l’essuyeur Lavette Plus reste inchangée. Suffisamment robuste 

pour mener à bien vos tâches, il vous aide à améliorer votre efficacité et à 
réduire vos déchets.

• La Lavette Plus est performante toute la journée. Elle  peut également être 
lavée à 90 °C sans pour autant perdre ses capacités de nettoyage.

• La structure unique et ouverte et l’action antibactérienne garantissent un 
ramassage maximal des salissures, tout en étant facile à rincer, ce qui rallonge 
la fraîcheur de la Lavette Plus.       

Tous les essuyeurs de restauration Chicopee sont certifiés FCC par un organisme externe : ils peuvent entrer en contact 
direct avec des denrées alimentaires.

AntibactérienFCC

For more information:     +31 485 398 426        www.chicopee.com        europe@chicopee.com       Chicopee_Europe


