
Pouvoir d’essuyage exceptionnel 
Création d’environnements de travail plus sains, 

plus sûrs et plus productifs



Qu’il s’agisse de déloger la saleté ou d’éponger des 

liquides répandus, il est essentiel que les tâches de 

nettoyage propres à vos opérations soient efficaces. Cela 

a une incidence directe sur la qualité de vos produits 

et sur votre personnel. C’est pour cette raison que  

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* s’engage à créer des 

environnements de travail exceptionnels plus sûrs, plus 

sains et plus productifs.

Il s’agit avant tout de vous fournir exactement le bon 

produit d’essuyage, que ce soit pour nettoyer des pièces 

de machinerie lourde, ou pour procéder à un nettoyage 

délicat en laboratoire. 

Le « bon » produit sera gage de qualité, de rentabilité, 

de sécurité et d’efficacité. Il vous permettra d’accroître 

votre productivité, en évitant de recourir à des produits 

d’essuyage supplémentaires ou de déployer d’autres 

efforts pour accomplir chaque tâche. 

Il vous faut donc choisir votre produit d’essuyage 

en fonction de vos besoins particuliers. Vous 

pouvez compter sur les produits KIMBERLY-CLARK 

PROFESSIONAL* pour vous aider à rendre votre 

environnement de travail véritablement exceptionnel.

Solutions d’essuyage

Qu’il s’agisse de déloger la saleté ou d’éponger des 
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Essuie-tout spécialisés

16-17  Lingettes KIMTECH* Aviation – Entretien, réparation et révision/Fabricant d’équipement 

18  Essuie-tout KIMTECH PREP* et Essuie-tout KIMTECH* pour le système d’essuyage WETTASK*

19  Essuie-tout KIMTECH SCIENCE*  
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21  Systèmes de distribution

Remplacement des guenilles économique

Description Tâche Résistance 
aux solvants

Capacité 
d’absorption

Résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption

Remplacement des guenilles et des chi� ons d’atelier 

Essuie-tout WYPALL* X80  

Chiffons WYPALL* X90  

Essuie-tout WYPALL* X70  

• Essuyage de machinerie lourde et de pièces de machinerie lourde • Essuyage de pièces 
métalliques • Préparation de surfaces à l’aide de solvants • Nettoyage de surfaces rugueuses

• Essuie-tout très doux • Essuyage de machinerie lourde et de pièces de machinerie lourde 
• Préparation de surfaces à l’aide de solvants • Essuyage de pièces métalliques

• Nettoyage des surfaces et des outils • Gros travaux d’entretien

Tout usage

Essuie-tout WYPALL* L40  

Essuie-tout WYPALL* L30  

• Absorption de déversements importants et de fuites • Nettoyage et entretien industriels 
quotidiens • Nettoyage de la saleté et des liquides présents sur le visage et les mains

• Nettoyages légers • Travaux d’entretien et de nettoyage d’immeubles  
• Essuyage et nettoyage sur les chaînes de fabrication • Toilette des patients

Jetable après usage

Essuie-tout à plis multiples 
WYPALL* L20

Essuie-tout à pli unique /
à plis multiples WYPALL* L10

• Nettoyage de pièces et d’outils, usage unique • Tout usage 
• Entretien et nettoyage de magasins de détail

• Travaux de vaporisation et d’essuyage • Nettoyage de surfaces en verre 

• Absorption de petites quantités de liquides renverséess • Soin des vaches laitières

Essuie-tout WYPALL* X60  

Essuie-tout WYPALL* X50  

• Application de diluants et de solvants • Nettoyage de lubrifiants pour câbles • Nettoyage 
d’adhésifs • Nettoyage de la graisse et de la saleté dans les endroits difficiles d’accès

• Application de lubrifiants • Nettoyage de véhicules et de pièces d’équipement 
• Peu pelucheux, idéals pour le nettoyage et l’essuyage des surfaces de verre

Quel essuie-tout répond le mieux à vos besoins?

Avez-vous besoin d’aide pour choisir un essuie-tout? Veuillez consulter le site www.kcproductselector.com/Wipers.aspx

1www.wypall.com



Chi� ons WYPALL* X90

Plus de rendement. C’est garanti!

Les chi� ons WYPALL* X90, nos essuie-tout les plus 

performants, absorbent 75 % plus d’huile et 35 % 

plus d’eau, et génèrent 35 % moins de déchets1.

L’essentiel?  Vous en utilisez moins. Donc, moins 

de déchets. 

•  2 épaisseurs vraiment e�  caces

•  Très doux, comme du tissu

•  Absorbent 75 % plus d’huile et 35 % plus d’eau

•  5 rouleaux jumbo peuvent absorber jusqu’à 
208 litres (55 gallons) d’huile

Défi  des essuie-tout WYPALL* X
Remplacez vos guenilles 

en tissu ou vos chi� ons 

d’atelier durant 60 jours 

et nous vous garantissons 

que vous réaliserez des 

économies d’au moins 20 %.

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter 

le site www.wypall.com

Li

mited Time Offer

Performance Résistance 
aux solvants

Capacité 
d’absorption

Résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption

• Essuie-tout très doux • Essuyage de machinerie lourde et de 
pièces de machinerie lourde • Préparation de surfaces à l’aide 
de solvants • Essuyage de pièces métalliques

Chiffons WYPALL* X90  

Code Système de distribution Couleur Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de distribution

12890 Boîte POP-UP*  Blanc 8,3” x 16,8” 21,1 cm x 42,7 cm 5/68 • 73900

12891 Boîte BRAG*  Blanc 11,1” x 16,8” 28,2 cm x 42,7 cm 1/136 • 73900

12889 Rouleau jumbo Blanc 11,1” x 13,4” 28,2 cm x 32 cm 1/450 • 80596, 80579

1   Par comparaison aux essuie-tout WYPALL* X80 
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Technologie HYDROKNIT* 
Fibres alliant douceur et 
capacité d’absorption.

Tissu renforcé o� rant 
résistance et durabilité.

Essuie-tout WYPALL* X80

Le système idéal de remplacement des 
chi� ons d’atelier

Les essuie-tout WYPALL* X80 conviennent parfaitement aux 
tâches les plus di�  ciles. Constatez comment les essuie-tout 
WYPALL* X80 devancent les chi� ons d’atelier et les guenilles 
à tous les points de vue.

•  À poids égal, absorbent plus d’huile et d’eau 
que les chi� ons d’atelier blanchis

•  Conservent leur dimension et leur forme, ainsi 
que leur fraîcheur

•  O� erts dans une vaste gamme de systèmes 
de distribution qui s’adaptent à vos besoins

• Essuyage de machinerie lourde et de pièces de machinerie 
lourde • Essuyage de pièces métalliques • Préparation de 
surfaces à l’aide de solvants • Nettoyage de surfaces rugueuses

Essuie-tout WYPALL* X80  

Code Système de distribution Couleur Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de distribution

05930 Boîte POP-UP*  Rouge 9,1” x 16,8” 23,1 cm x 42,7 cm 5/80 • 73900

41048 Boîte POP-UP*  Blanc 9,1” x 16,8” 23,1 cm x 42,7 cm 5/80 • 73900

41041 Boîte BRAG*  Bleu 12,5” x 16,8” 31,8 cm x 42,7 cm 1/160 • 73900

41044 Boîte BRAG*  Blanc 12,5” x 16,8” 31,8 cm x 42,7 cm 1/160 • 73900

41026 Pliés en quatre Blanc 12,5” x 12” 31,8 cm x 30,5 cm 4/50 • 09107

41029 Pliés en quatre Rouge 12,5” x 12” 31,8 cm x 30,5 cm 4/50 • 09107

41025 Rouleau jumbo Blanc 12,5” x 13,4” 31,8 cm x 34 cm 1/475 • 80596, 80579

41055 Rouleau jumbo Rouge 12,5” x 13,4” 31,8 cm x 34 cm 1/475 • 80596, 80579

41043 Rouleau jumbo Bleu 12,5” x 13,4” 31,8 cm x 34 cm 1/475 • 80596, 80579

Performance Résistance 
aux solvants

Capacité 
d’absorption

Résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption
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Essuie-tout WYPALL* X70

Le système idéal pour remplacer les guenilles

Les essuie-tout WYPALL* X70 peuvent s’attaquer aux lourdes tâches 

industrielles qui sont habituellement confi ées aux guenilles en tissu. 

Les essuie-tout WYPALL* X70 o� rent un rendement durable qui 

permet d’en prolonger l’usage et de réduire les déchets à la source.

•  À poids égal, absorbent davantage d’huile et d’eau 
que le tissu

•  1 boîte POP-UP* remplace 10 lb de guenilles

•  Éliminent huile, souillures et solvants en un coup 
de chi� on

•  Produit polyvalent et économique qui remplace 
avantageusement les guenilles et les chi� ons d’atelier

Essuie-tout WYPALL* présentés dans un seau

•   Le seau facile à transporter est résistant et 
rechargeable

•  Gardez à portée de main des essuie-tout propres 
où que vous alliez grâce à ce seau pratique!

Essuie-tout WYPALL* X70

Code Système de distribution Couleur Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de distribution

41412 Boîte POP-UP* Bleu 9,1” x 16,8” 23,1 cm x 42,7 cm 10/100 • 73900

41455 Boîte POP-UP*  Blanc 9,1” x 16,8” 23,1 cm x 42,7 cm 10/100 • 73900

41300 Boîte BRAG*  Blanc 12,5” x 16,8” 31,8 cm x 42,7 cm 1/152 • 73900

41200 Pliés en quatre Blanc 12,5” x 12” 31,8 cm x 30,5 cm 12/76 • 09107

41061 Feuille à plat Blanc 16,6” x 29,8” 42,2 cm x 75,7 cm 1/300 • S/O

41100 Feuille à plat Blanc 14,9” x 16,6” 37,8 cm x 42,2 cm 1/300 • S/O

41702 Distribution centrale Blanc 9,8” x 13,4” 24,9 cm x 34 cm 3/275 • 09335

41600 Rouleau jumbo Blanc 12,5” x 13,4” 31,8 cm x 34 cm 1/870 • 80596, 80579

41611 Rouleau jumbo Bleu 12,5” x 13,4” 31,8 cm x 34 cm 1/870 • 80596, 80579

• Nettoyage des surfaces et des outils • Gros travaux d’entretien

Essuie- tout WYPALL* X70 présentés dans un seau

Code Système de distribution Couleur Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de distribution

83561 Essuie-tout présentés 
dans un seau

Blanc 9,75” x 13” 24,8 cm x 33 cm 2/220 • S/O

83571 Essuie-tout présentés dans 
un seau - Recharge

Blanc 9,75” x 13” 24,8 cm x 33 cm 3/220 • S/O

Performance Résistance 
aux solvants

Capacité 
d’absorption

Résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption
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Défi  des essuie-tout WYPALL* X 
Remplacez vos guenilles en tissu ou vos 
chi� ons d’atelier durant 60 jours et nous 
vous garantissons que vous réaliserez des 
économies d’au moins 20 %.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site www.wypall.com

Li

mited Time Offer
Essuie-tout WYPALL* X60  

Résistance, polyvalence et 
qualité supérieure

Les essuie-tout WYPALL* X60 o� rent le pouvoir 

d’absorption de notre technologie HYDROKNIT* 

dans un format plus léger. Plus performants que 

les guenilles, les nouveaux essuie-tout WYPALL* 

X60 établissent une nouvelle norme en matière 

d’essuie-tout tout usage.

• Sans liant ni colle; ne laissent aucun résidu

•  Renforcés pour procurer une plus grande 
résistance et un plus grand pouvoir nettoyant

•  Assez résistants pour les travaux durs, mais assez 
doux pour la peau

Essuie-tout WYPALL* X60

Code Système de distribution Couleur Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de distribution

34015 Boîte BRAG*  Blanc 12,5” x 16,8” 31,8 cm x 42,7 cm 1/180 • 73900

34790 Boîte POP-UP*  Blanc 9,1” x 16,8” 23,1 cm x 42,7 cm 10/126 • 73900

34865 Pliés en quatre Blanc 12,5” x 12” 31,8 cm x 30,5 cm 12/76 • 09107

34770 Pliés en quatre Blanc 11” x 23” 27,9 cm x 58,4 cm 9/100 • 09107

34900 Feuille à plat Blanc 12,5” x 16,8” 31,8 cm x 42,7 cm 6/150 • S/O

35401 Petit rouleau Blanc 9,8” x 13,4” 24,9 cm x 34 cm 12/130 • S/O

35411 Petit rouleau Bleu 9,8” x 13,4” 24,9 cm x 34 cm 12/130 • S/O

35421 Petit rouleau Blanc 19,8” x 13,4” 50,3 cm x 34 cm 6/130 • S/O

35431 Petit rouleau Bleu 19,8” x 13,4” 50,3 cm x 34 cm 6/130 • S/O

34955 Rouleau jumbo Blanc 12,5” x 13,4” 31,8 cm x 34 cm 1/1100 • 80596, 80579

34965 Rouleau jumbo Bleu 12,5” x 13,4” 31,8 cm x 34 cm 1/1100 • 80596, 80579

• Application de diluants et de solvants • Nettoyage de 
lubrifiants pour câbles • Nettoyage d’adhésifs • Nettoyage de 
la graisse et de la saleté dans les endroits difficiles d’accès

Performance Résistance 
aux solvants

Capacité 
d’absorption

Résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption
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Essuie-tout WYPALL* X50

Essuie-tout WYPALL* pour les tâches légères

Il n’y a rien de mieux que les essuie-tout WYPALL* pour les tâches 
légères pour nettoyer de petites pièces ou des espaces restreints 
di�  ciles à atteindre. À la di� érence des chi� ons et des essuie-tout 
d’atelier, cet essuie-tout de petit format est spécialement conçu pour 
les travaux de nettoyage de précision. De plus, il o� re la durabilité, la 
capacité d’absorption et la commodité dont vous avez besoin pour 
ces petites tâches qui n’en sont pas moins importantes.

•  Taille adaptée à la tâche afi n de réduire les déchets

•   Résistance à l’usure et aux déchirures pour les gros travaux

•   Résistants, même une fois mouillés

•   Feuille mince pour atteindre les espaces restreints

•   Moins pelucheux

•   Absorbe les lubrifi ants et les produits nettoyants

•   Emballage pratique permettant un entreposage et une 
distribution e�  caces

WYPALL* Detail Wipers

Code Système de distribution Couleur Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage

32186 Boîte POP-UP*  Blanc 4,4” x 8,4” 11,2 cm x 21,3 cm 20/70

Utilisation recommandée

• Réparation d’instruments
• Fabrication, entretien, petites pièces
• Fabrication et réparation de produits électroniques
• Réparation de petits appareils ou de moteurs
• Réparation de postes de travail
• Nettoyage et réparation d’armes à feu

Résistance, polyvalence et qualité supérieure

Les essuie-tout WYPALL* X50 constituent notre 

produit d’utilisation prolongée le plus économique, 

bien plus endurant que les produits concurrents. 

À la fois résistants et conçus pour les tâches délicates, les 

essuie-tout WYPALL* X50 combinent résultats polyvalents et 

conception économique pour s’occuper des tâches légères.

•   Utilisation d’au moins 25 % moins de feuilles que le principal 
produit concurrent pour exécuter une multitude de travaux

•   Renforcés pour améliorer la résistance, secs comme humides

•  Feuilles plus petites pour limiter les pertes

• Application de lubrifiants • Nettoyage de véhicules et 
de pièces d’équipement • Peu pelucheux, idéals pour le 
nettoyage et l’essuyage des surfaces de verre

Essuie-tout WYPALL* X50

Code Système de distribution Couleur Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de distribution

83550 Boîte POP-UP* Blanc 9,1” x 12,5” 23,1 cm x 31,8 cm 10/176 • 73900

35025 Pliés en quatre Blanc 10” x 12,5” 25,4 cm x 31,8 cm 32/26 • 09107

35015 Rouleau jumbo Blanc 9,8” x 13,4” 24,9 cm x 34 cm 1/1100 • 80596, 80579

Performance Résistance 
aux solvants

Capacité 
d’absorption

Résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption
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Essuie-tout WYPALL* L40  

L’essuie-tout le plus populaire aux États-Unis

Les essuie-tout WYPALL* L40 sont un produit exceptionnel 

qui o� re un bon rendement dans un large éventail de tâches, 

du nettoyage industriel à l’essuyage des mains et du visage.

Les essuie-tout WYPALL* L40 bénéfi cient de l’application 

de notre technologie exclusive DRC (double crêpage). Ce 

processus unique permet de créer une couche interne 

alvéolée spongieuse qui absorbe les liquides rapidement, 

tout en o� rant une couche extérieure douce.

•  Absorbent facilement les liquides, les lubrifi ants et 
les huiles

•   Assez doux pour être utilisés sur le visage et les mains

•  La référence en matière d’essuie-tout depuis plus de 
20 ans

• Absorption de déversements importants et de fuites • Nettoyage 
et entretien industriels quotidiens • Nettoyage de la saleté et des 
liquides présents sur le visage et les mains

WYPALL* L40 Wipers

Code Système de distribution Couleur Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de distribution

05740 Boîte POP-UP*  Bleu 16,4” x 9,8” 41,7 cm x 24,9 cm 9/100 • 09352

05790 Boîte POP-UP*  Blanc 16,4” x 9,8” 41,7 cm x 24,9 cm 9/100 • 09352

03046 Boîte POP-UP*  Blanc 10” x 9,8” 25,4 cm x 24,8 cm 9/90 • 09352, 73900

05600 Pliés en quatre Blanc 12,5” x 12” 31,8 cm x 30,5 cm 12/56 • 09107

05701 Pliés en quatre Blanc 12,5” x 12” 31,8 cm x 30,5 cm 18/56 • 09107

05776 Pliés en quatre Bleu 12,5” x 12” 31,8 cm x 30,5 cm 12/56 • 09107

05027 Petit rouleau Blanc 11” x 10,4” 27,9 cm x 26,4 cm 24/70 • S/O

05796 Distribution centrale Blanc 10” x 13,2” 25,4 cm x 33,5 cm 2/200 • 09335

05007 Rouleau jumbo Blanc 12,5” x 13,4” 31,8 cm x 34 cm 1/750 • 80596, 80579

Alvéoles internes spongieuses 
qui retiennent l’eau

Surface douce 
et moelleuse

Matrice renforcée pour offrir une plus 
grande résistance à l’état humide

Technologie de double crêpage

• Réparation d’instruments
• Fabrication, entretien, petites pièces
• Fabrication et réparation de produits électroniques
• Réparation de petits appareils ou de moteurs
• Réparation de postes de travail
• Nettoyage et réparation d’armes à feu

Performance Résistance 
aux solvants

Capacité 
d’absorption

Résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption
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Essuie-tout WYPALL* L30  

Rendement exceptionnel, 
qualité exceptionnelle

Les essuie-tout WYPALL* L30 sont plus légers 

et très économiques. Grâce à notre procédé 

DRC (double crêpage) unique, les essuie-tout 

WYPALL* L30 sont doux au toucher, et bien 

adaptés à l’essuyage et au nettoyage de surfaces 

mouillées en raison de leur grille renforcée. 

Choisissez les essuie-tout WYPALL* L30 pour 

remplacer les essuie-tout formés par voie sèche.  

•  Le toucher du tissu à un prix économique

•  Solides, mais su�  samment doux pour la peau

•   Parfaits pour un large éventail de travaux légers 
d’essuyage d’entretien technique, de chaînes de 
traitement et d’entretien ménager

Alvéoles internes spongieuses 
qui retiennent l’eau

Surface douce 
et moelleuse

Matrice renforcée pour offrir une plus 
grande résistance à l’état humide

Technologie de double crêpage

• Nettoyages légers • Travaux d’entretien et de nettoyage 
d’immeubles  • Essuyage et nettoyage sur les chaînes de 
fabrication • Toilette des patients

Essuie-tout WYPALL* L30

Code Système de distribution Couleur Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de distribution

05816 Boîte POP-UP*  Blanc 16,4” x 9,8” 41,7 cm x 24,9 cm 6/120 • 09352

05800 Boîte POP-UP*  Blanc 16,4” x 9,8” 41,7 cm x 24,9 cm 8/100 • 09352

05810 Boîte POP-UP*  Bleu 16,4” x 9,8” 41,7 cm x 24,9 cm 8/100 • 09352

03086 Boîte POP-UP*  Blanc 10” x 9,8” 25,4 cm x 24,9 cm 10/120 • 73900

05812 Pliés en quatre Blanc 12,5” x 12” 31,8 cm x 30,5 cm 12/90 • 09107

05820 Distribution centrale Blanc 9,8” x 15,2” 24,9 cm x 38,6 cm 2/300 • 09335

05830 Distribution centrale Blanc 8” x 15” 20,3 cm x 38,1 cm 6/150 • 09336

05841 Rouleau jumbo Blanc 12,4” x 13,3” 31,5 cm x 33,8 cm 1/950 • 80596, 80579

05843 Petit rouleau Blanc 11” x 10,4” 27,9 cm x 26,4 cm 24/70 • S/O

Performance Résistance 
aux solvants

Capacité 
d’absorption

Résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption
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Essuie-tout WYPALL* L20  

Code Système de distribution Couleur Matériau Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de distribution

47033 Boîte POP-UP*  Naturel 2 épaisseurs 9,1” x 16,8” 23,1 cm x 42,7 cm 10/88 • 73900

47044 Boîte POP-UP*  Blanc 4 épaisseurs 9,1” x 16,8” 23,1 cm x 42,7 cm 10/88 • 73900

34607 Boîte BRAG*  Blanc 4 épaisseurs 12,5” x 16,8” 31,8 cm x 42,7 cm 1/176 • 73900

58399 Boîte BRAG*  Naturel 2 épaisseurs 12,5” x 16,8” 31,8 cm x 42,7 cm 1/176 • 73900

47000 Pliés en quatre Naturel 2 épaisseurs 12,5” x 12” 31,8 cm x 30,5 cm 12/68 • 09107

47022 Pliés en quatre Blanc 4 épaisseurs 12,5” x 12” 31,8 cm x 30,5 cm 12/68 • 09107

47758 Distribution centrale Blanc 2 épaisseurs 9,8” x 13,4” 24,9 cm x 34 cm 3/550 • 09335

Structure à plis multiples qui garantie 
une capacité d’absorption élevée

Les essuie-tout WYPALL* L20 o� rent la qualité et la 

polyvalence, en plus d’être extrêmement fi ables lorsqu’il 

s’agit d’accomplir des travaux d’essuyage quotidiens.

•   O� rent une face texturée pour un 
nettoyage e�  cace

•   Sans liant ni colle

•   Structure à plis multiples pour essuyer 
les déversements importants

Essuie-tout WYPALL* L20

Respecte la norme de l’EPA en ce qui concerne le contenu en déchets de consommation

• Nettoyage de pièces et d’outils, usage unique • Tout usage 
• Entretien et nettoyage de magasins de détail

Performance Résistance 
aux solvants

Capacité 
d’absorption

Résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption
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Essuie-tout WYPALL* L10

Structure à pli unique ou à 
plis multiples qui garantie une 
capacité d’absorption élevée

Les essuie-tout WYPALL* L10 o� rent la qualité 

et la polyvalence, en plus d’être extrêmement 

fi ables lorsqu’il s’agit d’accomplir des travaux 

d’essuyage quotidiens.

•  Résistance et durabilité pour le 
nettoyage général

* L10 o� rent la qualité 

Respecte la norme de l’EPA en ce qui concerne le contenu en déchets de consommation

• Travaux de vaporisation et d’essuyage • Nettoyage de surfaces en 
verre • Absorption de petites quantités de liquides renverséess • Soin 
des vaches laitières

Essuie-tout WYPALL* L10 

Code Système de distribution Couleur Matériau Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de distribution

05320 Boîte POP-UP*  
Essuie-tout

Blanc 1 épaisseur 9,0” x 10,25” 22,9 cm x 26 cm 18/125 • 09352

05322 Boîte POP-UP*  
Essuie-tout

Blanc 1 épaisseur 12” x 10,25” 30,5 cm x 26 cm 18/125 • 09352

05120 Bande
Essuie-tout pour 
pare-brise

Bleu 2 épaisseur 9,3” x 10,25” 23,6 cm x 26 cm 16/140 • S/O

05123 Bande
Essuie-tout pour 
pare-brise

Bleu 1 épaisseur 9,1” x 10,25” 23,1 cm x 26 cm 10/224 • S/O

01770 Bande
Essuie-tout pour 
vaches laitières

Blanc 1 épaisseur 9,3” x 10,5” 23,6 cm x 26,7 cm 12/200 • S/O

01772 Boîte POP-UP*  
Essuie-tout pour 
vaches laitières

Blanc 1 épaisseur 9” x 10,25” 22,9 cm x 26 cm 18/110 • 09352

Performance Résistance 
aux solvants

Capacité 
d’absorption

Résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption
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Essuie-tout pour service alimentaire 
WYPALL* et KIMTECH PREP*  

Rendement, qualité et tranquillité d’esprit

Essuie-tout pour service alimentaire et nettoyants pour surfaces

•  Le matériau ultra-absorbant HYDROKNIT* confère aux 
serviettes pour services alimentaires WYPALL* une très 
grande résistance, et ce, même à l’état humide.  

•  Certains codes de serviettes sont o� erts avec le traitement 
antimicrobien KIMFRESH*.

•  Les nouveaux essuie-tout désinfectants pour les surfaces 
KIMTECH PREP* tuent les germes, et sont toujours frais et 
propres.

❖ Offert avec le traitement antimicrobien KIMFRESH* 

Essuie-tout pour service alimentaire WYPALL* et KIMTECH PREP*  

Code Description Système de 
distribution

Couleur Matériau Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de 
distribution

06280 ❖ Essuie-tout WYPALL* X80  Pliés en quatre Blanc HYDROKNIT*/rayures bleues 12” x 23,4” 30,5 cm x 59,4 cm 1/150 • 09107

05925 Essuie-tout WYPALL* X70   Pliés en quatre Blanc HYDROKNIT*/rayures bleues 12,5” x 23,5” 31,8 cm x 59,7 cm 1/300 • 09107

05927 Essuie-tout WYPALL* X70  Pliés en quatre Bleu HYDROKNIT* 12,5” x 23,5” 31,8 cm x 59,7 cm 1/300 • 09107

06354 Essuie-tout WYPALL* X70  Pliés en quatre Rouge HYDROKNIT* 12,5” x 23,5” 31,8 cm x 59,7 cm 1/300 • 09107

06053 Essuie-tout WYPALL* X50  Pliés en quatre Blanc HYDROKNIT* 12,5” x 23,5” 31,8 cm x 59,7 cm 1/200 • 09107

06350 Essuie-tout WYPALL* X80  Pliés en quatre Blanc Non tissé lacé par fi lage 13,5” x 24” 34,3 cm x 61 cm 1/150 • 09107

06351 Essuie-tout WYPALL* X80  Pliés en quatre Bleu Non tissé lacé par fi lage 13,5” x 24” 34,3 cm x 61 cm 1/150 • 09107

58040 Essuie-tout désinfectant  
pour les surfaces 
KIMTECH PREP*

Contenant Blanc HYDROKNIT* 12” x 12” 30,5 cm x 30,5 cm 8/30 • 776018
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Assez résistants pour le nettoyage des surfaces, 
mais assez doux pour les soins aux patients

•  Parce qu’ils sont fabriqués en caoutchouc 
naturel sans latex

•  Doux comme du tissu

•  O� erts dans divers formats

Débarbouillettes et essuie-mains hygiéniques WYPALL*  

Code Description Système de 
distribution

Couleur Matériau Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de 
distribution

41083 Débarbouillette WYPALL* X60  Pliés en quatre Blanc HYDROKNIT* 12,5” x 10” 31,8 cm x 25,4 cm 8/70 • 09107

34865 Débarbouillette WYPALL* X60  Pliés en quatre Blanc HYDROKNIT* 12,5,” x 12” 31,8 cm x 30,5 cm 12/76 • 09107

35010 Serviette de douche WYPALL* X60  Feuille à plat Blanc HYDROKNIT* 20” x 43,7” 50,8 cm x 111 cm 3/100 • N/A

35025 Débarbouillette WYPALL* X50  Pliés en quatre Blanc HYDROKNIT* 10” x 12,5” 25,4 cm x 31,8 cm 32/26 • 09107

05812 Essuie-tout WYPALL* L30  Pliés en quatre Blanc DRC 12,5” x 12” 31,8 cm x 30,5 cm 12/90 • 09107

05770 Essuie-tout WYPALL* L40    Boîte Blanc DRC 12” x 23” 30,5 cm x 58,4 cm 12/45 • S/O

05860 Serviette WYPALL* L40 Dry-Up  Rouleau dans 
une boîte

Blanc DRC 19,5” x 42” 49,5 cm x 106,7 cm 1/200 • S/O

Débarbouillettes et essuie-mains hygiéniques WYPALL* 
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Les essuie-mains humides permettent 
d’enlever la graisse sur les outils, la 
machinerie et les mains

Les essuie-mains humides WYPALL* contiennent un agent de 

nettoyage sans alcool aux extraits d’agrumes naturels. Leur tissu 

spécialement conçu pour le nettoyage possède une surface 

texturée afi n d’améliorer la capacité de récurage et d’obtenir un 

nettoyage plus complet, tout en étant assez mince et fl exible 

pour atteindre les espaces restreints. Son pouvoir dégraissant 

aide à déloger la graisse, la saleté et l’huile. Il comporte 

également des ingrédients adoucissants qui hydratent la peau.

Les essuie-mains humides WYPALL* sont o� erts dans de 

multiples formats de contenants portatifs. Grâce au système de 

nettoyage préhumidifi é, il n’est plus nécessaire de transporter 

des fl acons pulvérisateurs et des chi� ons. Ce système simple 

est prêt au moment et à l’endroit où vous en avez besoin, et ne 

causera pas de dégâts.

1.  Surface texturée et agent de nettoyage 

amélioré permettant de déloger et 

d’éliminer la saleté et la poussière 

tenaces

2.  Couche absorbant et retenant la saleté, 

évitant ainsi de se salir les mains

3.  Surface douce nettoyant toute saleté 

restante, tout en recouvrant la peau 

d’agents hydratants

Essuie-mains humides WYPALL*  
Dur pour la saleté, doux pour la peau

3

2

1

Essuie-mains humides WYPALL* 

Code Système de distribution Dimensions (po) Dimensions (cm) Fragrance Couleur Emballage Système de 
distribution

91371 Seau 10,5” x 12” 26,6 cm x 30,5 cm Orange, Citron Vert/blanc 75/6 • 10986

91367 Sac de recharge 
pour seau

10,5” x 12” 26,6 cm x 30,5 cm Orange, Citron Vert/blanc 75/6 • 10986

58310 Contenant 10” x 12” 25,4 cm x 30,5 cm Orange, Citron Vert/blanc 50/8 • 776018

91054 Paquet individuel 8” x 10,5” 20,3 cm x 26,6 cm Orange, Citron Vert/blanc 1/100 • S/O

Essuie-mains humides WYPALL* 
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Les chi� ons en microfi bre WYPALL* 
avec le traitement antimicrobien  
Microban® sont conçus à l’intention 
des professionnels du nettoyage 
De plus, ils sont écologiques – des options de nettoyage 

écologiques sans l’utilisation de produits chimiques.  

Les chi� ons en microfi bre WYPALL* avec le traitement 

antimicrobien Microban® vous o� rent une solution 

judicieuse tout en éliminant les bactéries à l’origine des 

taches et des odeurs. 

Chiffons en microfibre WYPALL* avec traitement antimicrobien Microban®

Code Description Couleur Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage

83610 Tout usage Jaune 15,75” x 15,75” 40 cm x 40 cm 4/6

83620 Tout usage Bleu 15,75” x 15,75” 40 cm x 40 cm 4/6

83630 Tout usage Vert 15,75” x 15,75” 40 cm x 40 cm 4/6

83980 Tout usage Rouge 15,75” x 15,75” 40 cm x 40 cm 4/6

Chi� ons en microfi bre WYPALL* avec 
traitement antimicrobien Microban®  
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Les lingettes préhumidifi ées 
SCOTT® aident à prévenir la 
propagation des germes.  

Les lingettes nettoyantes SCOTT® sont idéales pour le 

nettoyage de la salle de classe, du bureau ou de la maison. 

Elles contiennent des ingrédients doux qui rendent leur 

utilisation possible par tous, y compris les enfants, afi n de 

maintenir la propreté des espaces de travail et de jeu.

Les lingettes désinfectantes SCOTT®, sans alcool ni 

agent javellisant, sont idéales pour nettoyer, désinfecter 

et désodoriser.

Lingettes préhumidifiées SCOTT® 

Code Description Couleur Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de distribution

30760 Lingettes désinfectantes Blanc 7” x 8” 17,78 cm x 20,32 cm 12/35 • 774039

37104 Lingettes désinfectantes Blanc 5,25” x 8,5” 13,34 cm x 21,59 cm 24/40 • S/O

35464 Lingettes nettoyantes Blanc 5,25” x 8,5” 13,34 cm x 21,59 cm 8/75 • S/O

Lingettes préhumidifi ées SCOTT® 
pour le bureau et l’école
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A

P

C

W

Lingettes pour surfaces abrasives

Les lingettes pour l’aviation les plus durables que 
nous o� rons et qui sont spécialement conçues 

pour les surfaces abrasives.

Lingettes pour préparation de surface

Matériaux de pointe pour un contrôle optimal du 
peluchage et des éléments extractibles. Il s’agit 

de ce qu’il y a de mieux en matière d’essuyage de 
précision pour l’aviation.

Lingettes nettoyantes
Une solution de nettoyage e�  cace qui est facile 

à mettre en œuvre et qui contribue à la réduction 
des déchets et à une productivité accrue 

relativement aux besoins d’essuyage généraux.

Système d’essuyage humide

Application et distribution des solvants plus 
uniforme pour une réduction des déchets et un 
rendement général accru comparativement aux 

options présaturées jetables ainsi qu’aux seaux et 
aux décanteurs traditionnels.

Bien que la préparation et le nettoyage 

des surfaces ne représentent qu’une petite 

partie du processus entier de fabrication, de 

réparation et d’entretien des aéronefs et de 

l’équipement, ces étapes sont essentielles et 

nécessitent des produits précis et adaptés. 

KIMTECH* Aviation MRO/OEM Wipers
Lingettes KIMTECH* Aviation – Entretien, réparation 
et révision/Fabricant d’équipement d’origine
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Tâche Sous-tâche Défis et besoins A2 P2 P3 C2 C3 C4

Préparation de 
surface  
(avant l’application de 
peinture)

Prénettoyage (dégraissage) Essuyage avec solvant ■ ■ ■ ■
Décapage de peinture 
(chimique ou mécanique)

Enlever e�  cacement les débris après le 
décapage de la peinture ■

Lavage avec solvant (soit par 
vaporisation ou par l’application 
du solvant à l’aide d’une lingette)

Application de solvant pour le lavage ■ ■

Séchage ■ ■

Rinçage à l’eau Séchage ■ ■

Préparation de surface
Nettoyage avec solvant ■ ■
Séchage sans peluches ■ ■

Étanchéité Surface prep (pre-cleaning) Solvent wipe ■ ■ ■ ■

Sealant application
Excess sealant removal 
(fresh or semi-cured sealant) ■ ■

Entretien  
(pièces non essentielles 
du moteur, de 
l’avionique, du circuit 
de carburant, etc.)

Nettoyage Essuyage avec solvant ■ ■ ■ ■

Séchage Séchage sans peluches ■ ■ ■ ■

Entretien  
(pièces essentielles 
du moteur, de 
l’avionique, du circuit 
de carburant, etc.)

Nettoyage Essuyage avec solvant ■ ■ ■ ■
Séchage Séchage sans peluches ■ ■

Essuyage final Séchage sans peluches ■ ■

Produits

LINGETTES POUR L’AVIATION

Code Description Matériau Emballage Dimension L × L (pouces)

Lingettes pour surface abrasive pour l’aviation

28648 Lingettes pour surfaces abrasives pour l’aviation KIMTECH* A2 Polyamide/polyester 6 rouleaux, 60 feuilles/rouleau 12” x 12,5”

Lingettes pour préparation de surface pour l’aviation

28643 Lingettes pour préparation de surface pour l’aviation KIMTECH* P2 Polyester/cellulose 4 boîtes, 200 feuilles/boîte 12” x 12”

28644 Lingettes pour préparation de surface pour l’aviation KIMTECH* P2 Polyester/cellulose 10 paquets, 60 feuilles/paquet 12” x 11,8”

28647 Lingettes pour préparation de surface pour l’aviation KIMTECH* P3 Rayonne/polyester 8 boîtes, 50 feuilles/boîte 12” x 23”

Lingettes nettoyantes pour l’aviation

28641 Lingettes nettoyantes pour l’aviation KIMTECH* C2 Cellulose/polypropylène 1 rouleau, 900 feuilles/rouleau 12,2” x 13,5”

28645 Lingettes nettoyantes pour l’aviation KIMTECH* C3  Cellulose/polypropylène 6 rouleaux, 60 feuilles/rouleau 12” x 12,5”

28642 Lingettes nettoyantes pour l’aviation KIMTECH* C4  Cellulose/polypropylène 1 rouleau, 540 feuilles/rouleau 12.2” x 13,5”

28646 Système d’essuyage humide pour l’aviation KIMTECH* W 4 seaux 8,6” x 9,25”

Boîte distributrice pour le système d’essuyage humide utilisé avec les lingettes  A2  &  C3

Choisissez votre produit2

Quelle est votre tâche?1

Toutes les lingettes sont qualifiées et inscrites aux PRI-QPL-AMS 3819 et satisfont 
aux exigences des spécifications d’aviation AMS 3819C et BMS IS-SF.

Lingettes KIMTECH* Aviation – Entretien, réparation 
et révision/Fabricant d’équipement d’origine
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Essuie-tout KIMTECH PREP*  

Essuie-tout KIMTECH PREP* — Sec

Code Description Système de 
distribution

Couleur Matériau Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de distribution

06121 Essuie-tout pour tâches essentielles
KIMTECH PREP* SCOTTPURE*

Pliés en 
quatre

Blanc Non tissé  
lacé par fi lage

12” x 15” 30,5 cm x 38,1 cm 4/100 • 09107

06151 Essuie-tout pour tâches essentielles 
KIMTECH PREP* SCOTTPURE*

Boîte Blanc Non tissé  
lacé par fi lage

12” x 23” 30,5 cm x 58,4 cm 8/50 • S/O

06193 Essuie-tout pour tâches essentielles 
KIMTECH PREP* SCOTTPURE*

Distr. 
centrale, jr.

Blanc Non tissé  
lacé par fi lage

7” x 7” 17,8 cm x 17,8 cm 6/225 • 09336

33560 Essuie-tout KIMTECH PREP* 
KIMTEX*

Pliés en 
quatre

Bleu Fusion-
sou�  age

12,5” x 12” 31,8 cm x 30,5 cm 8/66 • 09107

33570 Essuie-tout KIMTECH PREP* 
KIMTEX*

Boîte 
POP-UP*  

Bleu Fusion-
sou�  age

8,8” x 16,8” 22,4 cm x 42,7 cm 5/100 • S/O

33352 Essuie-tout KIMTECH PREP* 
KIMTEX*

Boîte 
BRAG*  

Bleu Fusion-
sou�  age

12,1” x 16,8” 30,7 cm x 42,7 cm 1/180 • S/O

33241 Essuie-tout KIMTECH PREP* 
KIMTEX*

Rouleau 
jumbo

Bleu Fusion-
sou�  age

9,8” x 13,4” 24,9 cm x 34 cm 1/717 • 80596,
• 80579

Pour des tâches essentielles dans les établissements 
de santé et les usines de fabrication
Que ce soit pour préparer des surfaces en vue de les peindre chez un constructeur de 
véhicules automobiles ou encore pour nettoyer ou désinfecter des surfaces dans des 
établissements de santé, les essuie-tout KIMTECH PREP* sont parfaits pour accomplir des 
tâches qui demandent précision et fi abilité.

Essuie-tout pour tâches essentielles 
KIMTECH PREP* SCOTTPURE*

•  Non tissé lacé par fi lage/mélange 
rayonne/polyester peu pelucheux

•  Doux comme du tissu
•  Taux d’absorption exceptionnel
•  Faible teneur en éléments extractibles

Essuie-tout KIMTECH PREP* KIMTEX*  

•   Fabriqués en polypropylène, peu 
pelucheux

•  Parfaits pour la graisse et les huiles
•  Parfaits pour nettoyer et préparer   

des surfaces et des pièces
•  Résistent aux solutions acides, aux   

solutions basiques et aux solvants

Essuie-tout KIMTECH* pour le système WETTASK*

Code Description Système de 
distribution

Couleur Matériau Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de 
distribution

06001 Essuie-tout pour solvants KIMTECH* Rouleau Blanc HYDROKNIT* 12” x 12,5” 30,5 cm x 31,8 cm 6/60 • 1 seau/caisse  
  gratuits

06211 Essuie-tout pour désinfectants et 
produits d’hygiène KIMTECH*

Rouleau Blanc Non tissé 
lacé par fi lage

12” x 12,5” 30,5 cm x 31,8 cm 6/90 • 1 seau/caisse  
  gratuits

06411 Essuie-tout pour blanchiment, désinfec-
tants et produits d’hygiène KIMTECH*  

Rouleau Blanc Fusion-
sou�  age

12” x 12,5” 30,5 cm x 31,8 cm 6/90 • 1 seau/caisse  
  gratuits

06471 Essuie-tout pour blanchiment, désinfec-
tants et produits d’hygiène KIMTECH*  

Rouleau Blanc Fusion-
sou�  age

12” x 12,5” 30,5 cm x 31,8 cm 6/90 • Seau non fourni

77320 Essuie-tout pour blanchiment, désinfec-
tants et produits d’hygiène KIMTECH*  

Rouleau Blanc Fusion-
sou�  age

12” x 12,5” 30,5 cm x 31,8 cm 12/35 • 1 contenant/
  caisse gratuite

06006 Essuie-tout pour solvants KIMTECH* Rouleau Blanc HYDROKNIT* 9” x 15” 22,9 cm x 38,1 cm 2/275 • 09361

09361 Essuie-tout KIMTECH* pour le 
système WETTASK*

Seau Bleu S/O 13,2 l S/O 2/1 • Seau pour 
  06006

Essuie-tout KIMTECH* pour le système d’essuyage WETTASK*

•  Choisissez l’essuie-tout KIMTECH* qui convient le 
mieux à la tâche que vous devez accomplir, puis 
ajoutez la solution chimique de votre choix.  

•  La boîte distributrice fermée réduit les risques de contamination 
croisée de même que l’exposition aux vapeurs chimiques et aux 
éclaboussures.
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Essuie-tout KIMTECH SCIENCE* 

La référence en matière 
d’essuie-tout de laboratoire

Les essuie-tout KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES* ont été 
les premiers essuie-tout de laboratoire délicats mis sur 
le marché il y a plus de 60 ans. Ils sont depuis lors 
devenus les essuie-tout  les plus populaires sur le 
marché lorsqu’il s’agit d’essuyer des surfaces, des pièces, 
des instruments et des lentilles dans les laboratoires.

Protecteur d’établi KIMTECH SCIENCE*  

Code Description Couleur/Description Matériau Dim. (po) Emballage

75450 Protecteur d’établi KIMTECH SCIENCE*  Roul. Couche extérieure (blanche) en 
fi bres de cellulose

Couche inférieure (verte) 
antidérapante en polyéthylène

Voie sèche/
Polyéthylène

19,125” x 250’ 2 rouleaux/caisse

75460 Protecteur d’établi KIMTECH SCIENCE*  Feuille Voie sèche/
Polyéthylène

18” x 19,5” 8/50

Essuie-tout pour tâches délicates KIMTECH SCIENCE* 

Code Description Système de 
distribution

Couleur Matériau Dimensions 
(po)

Dimensions 
(cm)

Emballage

34120 Essuie-tout KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES*  Boîte POP-UP*  Blanc 1 épaisseur 4,4” x 8,4” 11,2 cm x 21,3 cm 30/280

34155 Essuie-tout KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES*  Boîte POP-UP*  Blanc 1 épaisseur 4,4” x 8,4” 11,2 cm x 21,3 cm 60/280

34133 Essuie-tout KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES*  Boîte POP-UP*  Blanc 1 épaisseur 11,8” x 11,8” 30 cm x 30 cm 15/196

34256 Essuie-tout KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES*  Boîte POP-UP*  Blanc 1 épaisseur 14,7” x 16,6” 37 cm x 42 cm 15/140

34705 Essuie-tout KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES*  Boîte POP-UP*  Blanc 2 épaisseurs 11,8” x 11,8” 30 cm x 30 cm 15/119

34721 Essuie-tout KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES*  Boîte POP-UP*  Blanc 2 épaisseurs 14,7” x 16,6” 37 cm x 42 cm 15/90

34743 Essuie-tout KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES*  Boîte POP-UP*  Blanc 3 épaisseurs 11,8” x 11,8” 30 cm x 30 cm 15/119

Poste de nettoyage de lentilles KIMTECH SCIENCE* 

Code Description Système de 
distribution

Couleur Matériau Dimensions 
(po)

Dimensions 
(cm)

Emballage

34623 Poste de nettoyage de lentilles KIMTECH SCIENCE*  Poste Blanc 1 épaisseur 4,4” x 8,4” 11,2 cm x 21,3 cm 4/560 et 8 oz

34644  Poste de nettoyage de lentilles KIMTECH SCIENCE*  Poste Blanc 1 épaisseur 4,4” x 8,4” 11,2 cm x 21,3 cm 4/1120 et 16 oz

Essuie-tout Precision KIMTECH SCIENCE*   

Code Description Système de 
distribution

Couleur Matériau Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage

05511 Essuie-tout Precision KIMTECH SCIENCE*    Boîte POP-UP*  Blanc 1 épaisseur 4,4” x 8,4” 11,2 cm x 21,3 cm 60/280

75512 Essuie-tout Precision KIMTECH SCIENCE*    Boîte POP-UP*  Blanc 1 épaisseur 11,8” x 11,8” 30 cm x 30 cm 15/196

05514 Essuie-tout Precision KIMTECH SCIENCE*    Boîte POP-UP*  Blanc 1 épaisseur 14,7” x 16,6” 37 cm x 42 cm 15/140

05517 Essuie-tout Precision KIMTECH SCIENCE*    Boîte POP-UP*  Blanc 2 épaisseurs 14,7” x 16,6” 37 cm x 42 cm 15/90
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Essuie-tout KIMTECH PURE* 

Des essuie-tout conçus pour favoriser 
la précision et le rendement

Les essuie-tout KIMTECH PURE* ont été spécialement conçus pour 
être utilisés dans des salles blanches de classe 4 ISO ou supérieures. 
Ces essuie-tout conviennent parfaitement aux entreprises 
pharmaceutiques, de haute technologie, de biotechnologie et de 
fabrication de matériel médical. Ces essuie-tout sont o� erts dans 
des emballages doubles antistatiques.

Essuie-tout KIMTECH PURE* 

Code Description Classe salle blanche Système de distribution Couleur Matériau Dimen. (po) Dimensions (cm) Embal.

CLASS 4 ISO FS209

33390 Essuie-tout pour tâches essentielles 
KIMTECH PURE* W4

4 10 Plat/emballage 
double antistatique

Blanc Polypropylène 9” x 9” 22,9 cm x 22,9 cm 5/100

33330 Essuie-tout pour tâches essentielles 
KIMTECH PURE* W4

4 10 Plat/emballage 
double antistatique

Blanc Polypropylène 12” x 12” 30,5 cm x 30,5 cm 5/100

06070 Essuie-tout saturé d’alcool 
KIMTECH PURE* W4, 70 % IPA

4 10 Poche refermable/ sac-
doublage antistatique

Blanc Polypropylène 11” x 9” 27,9 cm x 22,9 cm 10/40

76490 Essuie-tout stériles saturés d’alcool
KIMTECH PURE* W4 

4 10 Poche refermable/ sac-
doublage antistatique

Blanc Polypropylène 11” x 9” 27,9 cm x 22,9 cm 10/40

CLASS 5 ISO FS209

06179 Essuie-tout pour tâches essentielles 
KIMTECH PURE* W5

5 100 Plat/emballage 
double antistatique

Blanc Non tissé lacé 9” x 9” 22,9 cm x 22,9 cm 5/100
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Systèmes de distribution

Des systèmes de distribution à la 
mesure de vos besoins!

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* innove en vous offrant 
des produits de qualité qui allient performance et polyvalence.
Vous voulez un distributeur mobile, un distributeur fixé sur un 
poste de travail ou un distributeur de grande capacité? Il suffit 
de le demander!

★ INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE REPRÉSENTANT DES VENTES AU SUJET DU PROGRAMME DE BOÎTE   
  DISTRIBUTRICE MOBILE POUR ROULEAUX D’ESSUIE-TOUT JUMBO GRATUITE.

Systèmes de distribution

Code Description Système de distribution Nbre par caisse

73900 09352 10986 776018

73900 Boîte distributrice à montage 
mural ACCESS*  

Boîte BRAG* / POP-UP*       10

09352 Boîte distributrice THE GRABBER*  Boîte POP-UP*        12

10986 Boîte distributrice à support 
métallique

Seau       1

776018 Boîte distributrice à support 
métallique

Contenant       1

09107

09107 Boîte distributrice d’essuie-tout 
pliés en quatre

Pliés en quatre       6

09335 / 09336 80596              80579

09335 Boîte distributrice à distribution 
centrale

Rouleau moyen       1

09336 Boîte distributrice à distribution 
centrale, junior

Rouleau moyen       1

80596 Système de distribution pour 
rouleaux d’essuie-tout jumbo

Rouleau jumbo       1 ★

80579 Système de distribution murale 
pour rouleaux d’essuie-tout jumbo

Rouleau jumbo       1 ★
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Notre garantie

Votre satisfaction nous tient à cœur. Si pour une raison quelconque, nos produits ne vous donnent pas entière 
satisfaction, Kimberly-Clark remboursera‡ la valeur de votre achat initial au moyen de produits GRATUITS jusqu’à 
concurrence de 1 000 $. Pour obtenir de plus amples renseignements sur KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, 
visitez notre site Web à www.kcprofessional.com. 

‡ La garantie vise uniquement les comptes d’utilisateurs fi naux.

Date d’entrée en vigueur : Juin 2013

®/*Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. Marques déposées de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales. COLOR GREY est une 
marque déposée de KCWW. COLOR PURPLE est une marque déposée de KCWW. © 2012 KCWW. Nomex, Tychem et Tyvek sont des marques déposées de E.I. 
DuPont de Nemours and Company. Proban® est une marque déposée de Rhodia Recherches Et Technologies. DYNEEMA est une marque déposée de Royal DSM 
N.V. SARANEX est une marque déposée de The Dow Chemical Company. SMITH & WESSON® est une marque déposée de SMITH & WESSON Corp. utilisée sous 
licence par la marque JACKSON SAFETY*. 
K02396    K6023-11-0FR   1/13

Imprimé à l’encre de soja.

Kimberly-Clark garantit que ses produits, à l’exception des filtres auto-obscurcissants, lesquels doivent être garantis pour une période de deux ans à la date d’achat 
par l’utilisateur final (telle qu’elle est confirmée par un reçu d’achat valide), et des appareils filtrants à air propulsé, lesquels doivent être garantis pour une période 
de un an à la date d’achat par l’utilisateur final (telle qu’elle est confirmée par un reçu d’achat valide), sont (1) conformes aux spécifications des normes K-C à la 
date de livraison aux acheteurs directs et distributeurs autorisés de K-C, (2) conformes à l’ensemble des indications d’étiquetage K-C et (3) fabriqués en conformité 
avec l’ensemble des lois fédérales, provinciales et municipales en vigueur au moment et à l’endroit de leur fabrication. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES 
AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À DES FINS PARTICULIÈRES. 
K-C n’est pas responsable de tout dommage particulier, accidentel ou indirect. La responsabilité de K-C en matière de rupture de contrat, de préjudice ou de 
toute autre cause d’action ne devrait pas excéder le prix d’achat du produit. Les acheteurs et les utilisateurs ont accepté la garantie susmentionnée et la limitation 
de responsabilité, et ne peuvent modifier les modalités au moyen d’un accord verbal ou de tout autre document écrit non signé par K-C. Dans la mesure requise 
par la loi applicable, la responsabilité de K-C n’est pas limitée en cas de décès ou de blessures causés par la négligence de K-C. Cert no.

Vous pouvez compter sur les produits Kimberly-Clark 
Professional* pour vous fournir des solutions favorisant un 
milieu de travail plus sain, plus sûr et plus productif

Passez une commande dès aujourd’hui 
auprès de votre représentant local.

Pour connaître votre distributeur local, 
visitez le www.kcprofessional.com/us/distributor

Visitez notre site Web à l’adresse suivante : 
www.kcprofessional.com

Relevez le défi  et adoptez les essuie-tout WypAll* X
Le défi  des essuie-tout WypAll* X est simple. Remplacez vos chi� ons de tissu ou vos 
chi� ons d’atelier pendant 60 jours. Si vous ne réalisez pas d’économies, KIMBERLY-CLARK 
vous remboursera la di� érence entre le coût de votre produit et celui de notre produit 
jusqu’à concurrence de 1 000 $ en essuie-tout WYPALL*.
Consultez notre brochure ou rendez-vous au www.kcprofessional.com pour obtenir de 
plus amples renseignements.  
† Les économies sont calculées en fonction d’un coût moyen d’utilisation de chiffons en tissu durant 60 jours par comparaison à une  
   utilisation d’essai des produits de Kimberly-Clark durant 60 jours (produit acheté – stock de clôture).

Li

mited  Time  Offer


