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TYPE DE BOBINES MATIÈRE AVANTAGES

Industrielles Chiffons de nettoyage en 
ouate 100% recyclée.

• Pour tout nettoyage en milieu industriel.
• Différents systèmes de distribution : dévidage central ou latéral.
• Large choix de qualités, de nombre de formats.

ECO 100% fabriqué à partir de 
ressources renouvelables.

• Pour une utilisation simple, générale ou pour les environnements difficiles.
• Différents systèmes de distribution : dévidage central ou latéral.
• Large choix de qualités, de nombre de formats.

Résistantes Double épaisseur traitée WS.
• Pour les secteurs industriels et alimentaires.
• Pour les essuyages exigeants (huiles, graisses, solvants, …).
• Double épaisseur en ouate (bleue) traitée WS.

Chiffons
en non-tissé

Assemblage de fibres (synthétiques et/ou naturelles) 
obtenu par des procédés autres que le tissage et le 
tricotage..

• Grande capacité et vitesse d’absorption.
• Forte résistance à sec ou humide.
• Alternative économique : 7 fois moins de déchets à recycler.
• Ne peluchent et ne rayent pas.
• Conviennent pour le lustrage/polissage.
• Peuvent être réutilisés.

Chiffons
textiles

En coton. Issus de la valorisation de vêtements 
usagés. Produits recyclés et recyclables.

• Grande résistance. 
• Confort au toucher.
• Réutilisables.
• Différentes qualités en fonction des usages.

Comment choisir votre bobine industrielle ?

Comment choisir votre chiffon textile ?

  Mains Poussière Eau Huile, graisse, 
lubrifiant Détergents Outils,  

machines
Surfaces  
délicates

INDUSTRIELLE ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔✔

ECO ✔✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

RÉSISTANTE ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔

 Type 
d’utilisation

Type
de bobine

  Essuyage délicat Essuyage polyvalent Essuyage exigeant

CARACTÉRISTIQUES
• Douceur et souplesse.
• Idéal essuyage de précision.
• Modèle blanc optique : traité en blanchisserie.

• Très bonne capacité d’absorption.
• Convient aux essuyages ins.
• Bonne résistance.

• Épais : excellente résistance.
• Bonne capacité d’absorption.

USAGE MÉTIERS Laboratoires, collectivités, mécanique de précision, 
services de nettoyage…

Imprimeries, mécanique, chimie...
Garages, ateliers de 
maintenance...

Critères de performance : absorption et résistance

Produit recyclable et recyclé, le chiffon d’essuyage est issu de la valorisation de vêtements usagés.

WS : rend le produit résistant, ne se désagrège pas au contact de l’eau.
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