
 

Chicopee® True Confidence™

Conçues pour éliminer rapidement et proprement les contaminants avant 
l’application de peinture, les références de la gamme Veraclean I-Tack contiennent 
une résine adhésive à base aqueuse et sont compatibles avec tous les types de 
peinture. De plus, la gamme est très rentable à l’usage by chaque essuyeur 
pouvant être utilisé sur ses 8 côtés. Il ne laisse aucune odeur désagréable ni aucun 
résidu collant sur vos mains ou sur la carrosserie. La gamme I-Tack comprend trois 
variantes, qui fournissent chacune une structure et un niveau de dépoussiérage 
différents. Nous offrons la solution idéale pour chaque utilisation !

I-Tack
Spécialement conçu pour toutes les tâches de dépoussiérage



Réf. article Niveau de qualité   Dimensions (l x L) Essuyeurs par paquet Paquets par carton Type prod.

 74304 Light 43 x 31cm 25 20 Pli croisé

 74216 Light 61 x 37cm 50 10 Pli croisé

 74305 Plus 43 x 31cm 25 20 Pli croisé

 74217 Plus 61 x 37cm 50 12 Pli croisé

 74236 Super 61 x 37cm 25 16 Pli croisé
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Problèmes
• Vous avez parfois besoin de différents niveaux de dépoussiérage pour chaque 

étape du processus de peinture, et l’utilisation du mauvais produit peut laisser 
des résidus sur la carrosserie.

• Les chiffons de dépoussiérage peu coûteux laissent des résidus à la surface, ce 
qui provoque des défauts et nuit au processus.

• Les autres chiffons de dépoussiérage ne peuvent généralement être utilisés 
que pour un seul type de peinture, ce qui limite leur utilisation et leur 

performance.        

Solutions
• Grâce à une sélection de trois produits possédant chacun une structure et un 

niveau de dépoussiérage différents, nous pouvons vous aider à optimiser votre 
processus et à réduire les risques de contamination causée par vos essuyeurs.

• Les trois différentes variantes de la gamme I-Tack possèdent un excellent 
niveau de ramassage de poussière, ce qui permet d’éliminer toute la poussière 
et toutes les particules de saleté de la surface.

• Les trois variantes I-Tack sont compatibles avec tous les types de peintures, 
qu’il s’agisse de peintures à base d’eau ou de peintures classiques à haut 
extrait sec.

      

Toutes les variantes de la gamme Veraclean I-Tack sont garanties sans silicone, ce qui élimine tout risque de formation de 
cratères et de microfissures.
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I-Tack
Facile à utiliser et excellent ramassage de poussière
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