CTEC

Chiffons de nettoyage à usage multiple
Gamme : Absorbants

L'outil incontournable pour votre activité !

Présentation
CTEC est un chiffon qui utilise la technique du tissu non tissé.
Les non tissés sont des textiles de pointe dont la haute technologie permet de répondre
aux défis spécifiques d'un nombre croissant d'applications.
Il unit les avantages du chiffon traditionnel et du papier d'essuyage.

Propriétés

POINTS FORTS
Utilisable pour l'essuyage et le
nettoyage à sec ou humide
Possède un bon pouvoir
absorbant
Ne raye pas les surfaces délicates
Ne peluche pas
Forte résistance au déchirement
Emballages pratiques
Autorisé contact alimentaire

Les chiffons d'essuyage techniques CTEC sont dotés de caractéristiques
particulières unique en termes d'absorption et de résistance.
CTEC allie les performances et les capacités d'absorption du textile, les peluches
en moins, C'TEC absorbe 5 à 6 fois son poids.
CTEC est actif sur un large éventail de produits : hydrocarbures et dérivés,
huiles de coupe, peintures, liquide de frein, liquide de refroidissement, encres.
Economiques à l'usage, nos chiffons peuvent être utilisés avec de l'eau, des
détergents ou des solvants pour enlever les produits adhésifs, l'huile, les
graisses et autres salissures sur pièces, outils et mains.
CTEC possède une surface abrasive pour décoller les souillures et une surface douce pour essuyer dans des domaines aussi
larges que la micromécanique, la maintenance, l'imprimerie ou bien l'industrie alimentaire.
Doux et souples, les chiffons CTEC possèdent une très forte résistance au déchirement même imprégnés de produit.
Issus de la technologie du non tissé, les chiffons CTEC bénéficient d'emballages pratiques prêts à l'emploi.

Utilisateurs
Toutes industries et collectivités, Société de nettoyage, hôpitaux, écoles, etc.

Mode d'emploi
Nettoyage et essuyage de toutes surfaces sèches ou humides.
Essuyage du matériel pouvant entrer en contact avec des aliments.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Carton de 2 boîtes distributrices de 75 formats (32 x 40 cm) - 80 gr/m².
Réf. : CTE30795.
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