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CARRE JETABLE POUR DESINFECTION 

Le coton blanc tricoté à usage unique :                                                

la véritable alternative au non-tissé 
 

Une  absorption ultra rapide de tous les liquides pour un nettoyage sans 
peluche dans le respect du Développement Durable. 

Le tissu d’essuyage CARRE JETABLE POUR DESINFECTION  a une vitesse d’absorption ultra rapide et une  

qualité d’essuyage supérieure au non tissé  grâce à notre traitement exclusif  

, développé avec  

Il permet d’optimiser de façon remarquable la vitesse d’absorption et l’efficacité d’essuyage tout en 
respectant les protocoles de désinfection et  l’environnement. Vous utilisez six fois moins de feuilles 
qu’avec du non tissé. 

PROPRIETES de :  CARRE JETABLE POUR  DESINFECTION 
 

 Non pelucheux il nettoie mieux que le non tissé les surfaces à désinfecter 

 Absorbe 6 fois plus vite  qu’un non-tissé pour une rapidité d’intervention. 

DESTINATION : 

 Nettoyage et désinfection des surfaces, même sensibles 

CARACTERISTIQUES : 
 

 Innovation VOLUSORB® - optimisation de la capacité d’absorption et de l’efficacité d’essuyage 

 Format 100% utile - pas de gâchis : nos tissus sont garantis sans synthétique, sans peluche, ni 
parties inutilisables (coutures, cols, poches, poignets, ceintures, …) 

 Matière constante – des tissus identiques quel que soit le numéro de lot 

 Produit hygiénique - tous nos tissus neufs sont lavés et désinfectés (loi 73-357 du 14.03.1973) 
 Essuyage écologique – grâce à leur traitement VOLUSORB qui renforce leur performance et à 

leur format 100% utile, vous consommation de feuilles est divisée par 6, ce qui réduit le 
transport, le stockage, le recyclage des tissus souillés…et le coût d’utilisation.  

COMPOSITION :  
Coton 100 % blanc tricoté 200 g/m² pour une absorption ultra rapide  en douceur. 

 

FORMAT : 20cm x 20 cm en carton et  40 cm x 40 cm en valisette     

REF. CARTON : CJC 4 -  75 formats / carton                             REF VALISETTE : CJV 4 – 75 formats / valisette 

 


