
 

Chicopee® True Confidence™

Idéal pour l’utilisation en tant qu’outil de polissage, le Veraclean Polish 
Plus est doux et durable. Il permet d’éviter de rayer les surfaces délicates, 
et est particulièrement efficace dans des environnements sensibles. 
Veraclean Polish Plus fonctionne très bien avec la plupart des solvants et 
des produits chimiques. Sa forte absorption en fait le chiffon parfait pour 
éliminer les excès  de pâte à polir.

Polish Plus
L’essuyeur de polissage le plus efficace pour une finition parfaite



Réf. Article       Dimensions (lxL) Essuyeurs par paquet      Paquets par carton Type prod.

 74101 34 x 32 cm 100 8 Pli croisé

 74103 43 x 53 cm 50 8 Pli en M

 74104 43 x 50 cm 500 1 Pli en M

 74138 61 x 53 cm 50 8 Pli en N spécial
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Problèmes
• Les essuyeurs peu coûteux et de faible qualité sont susceptibles de provoquer 

des rayures sur les surfaces.

• Les excès de pâte à polir ou d’enduit sur une surface préparée ne peuvent pas 
être entièrement éliminés avec des essuyeurs à faible capacité d’absorption.

• Après lavage, les essuyeurs en microfibres tissées contiennent souvent des 
métaux lourds ou d’autres particules.

• Les autres essuyeurs de polissage ne peuvent pas toujours être utilisés avec des 
solvants ou des produits chimiques.

    

Solutions
• Veraclean Polish Plus est un essuyeur extrêmement doux, parfaitement adapté 

aux environnements critiques, avec la garantie que les surfaces sensibles ne 
seront pas rayées.

• Veraclean Polish Plus est très absorbant, ce qui en fait l’essuyeur idéal pour 
éliminer les excès de pâte à polir et d’enduit, afin de garantir une finition lisse 
et impeccable.

• Spécialement conçu pour à un usage court, Veraclean Polish Plus est 
extrêmement doux et souple, et convient donc parfaitement à la plupart des 
fonctions délicates de polissage.

• Veraclean Polish Plus résiste à la majorité des solvants et des produits 
chimiques, ce qui en fait un essuyeur de polissage idéal pour les tâches les plus 
critiques.

        Veraclean Polish Plus ne contient pas de silicone, ce qui élimine tout risque de 
formation de cratères et de microfissures sur les surfaces.

Polish Plus
Un chiffon doux pour un polissage efficace

Sans silicone Électricité
statique 

négligeable

Résistant 
aux solvants
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