
   

 

Chicopee® True Confidence™

L’amoncellement de poussière et de saletés est inévitable sur toutes les surfaces 
dures et sur les sols. En plus d’être inesthétiques, les poussières et saletés ne sont 
pas hygiéniques, et peuvent causer des allergies ou des problèmes de santé et de 
sécurité plus sérieux. Stretch ‘n Dust pour sols et surfaces possède beaucoup 
d’avantages par rapport aux solutions de nettoyage traditionnel : il propose une 
meilleure capacité de ramassage de la poussière et de la saleté, respecte 
l’environnement et garantit un nettoyage sain.

Stretch ‘n Dust
Le moyen hygiénique et simple de maîtriser la poussière



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

Pétrole

  73231 Économy 60 x 30cm 50 20 Emballé à plat

  73153 Light 61 x 30cm 50 12 Pli en Z

  73201 Plus 61 x 36cm 50 8 Pli en Z

  73202 Plus 61 x 61cm 25 4 Pli en M

  73203 Plus 61 x 91cm 10 25 Pli en M

Colle

  84593 Plus 28 x 20 cm 350 1 Rouleau perforé
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Problèmes
• Dans de nombreux lieux publics, il n’est pas possible d’utiliser des machines 

de nettoyage pendant la journée. Il peut donc s’avérer difficile de maîtriser la 
saleté et la poussière

• Les serpillères et balais à franges en coton traditionnels peuvent contenir de la 
poussière ou des contaminants après le lavage ou le rinçage, ce qui peut 
propager saletés et bactéries sur les surfaces suivantes et provoquer une 
contamination croisée

    

Solutions
• Grâce à l’imprégnation unique d’huile et à la technologie d’étirement, Stretch 

‘n Dust crée une structure en 3D permettant de capturer aisément poussières 
et saletés dans la gaze, pour être ensuite jeté après utilisation

• A usage unique, Stretch ‘n Dust évite ainsi tout risque de contamination 
croisée : la poussière et la saleté sont éliminées

     

Des exigences strictes en matière d’hygiène et de propreté

Dépliez Pliez ou roulez Étirez et réutilisez

Pour plus d’informations:     +31 485 398 426        www.chicopee.com        europe@chicopee.com       Chicopee_Europe


