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FICHE TECHNIQUE
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PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous 
aider à mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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BOBINE D’ESSUYAGE BLANCHE
DÉVIDAGE CENTRAL

410449

Cette bobine d’essuyage est adaptée à l’essuyage des mains ou des
surfaces. Elle se positionnera parfaitement dans un distributeur à
dévidage central comme sur un dévidoir classique.

Cette bobine d’essuyage est fabriquée à base de pure ouate de cellulose. Elle est également recyclable à
100%.

La duplication du nombre de plis (x2) permet une augmentation de la vitesse d’absorption.

Meilleure résistance et plus grand confort grâce au moletage des plis.

Le mandrin est déchirable, permettant une double utilisation, sur un dévidoir classique comme dans un
distributeur à dévidage central.

La surface d’essuyage est optimisée afin de limiter le nombre de formats à utiliser pour un séchage des
mains correct (2 formats suffisent).

Cette bobine d’essuyage est agréée contact alimentaire.

Cette bobine d’essuyage est ECOLABEL.

Chaque colis est emballé en sachet, cette solution 0 carton réduit considérablement les déchets et les
temps de manutention.

APPLICATIONS

AVANTAGES

Mise à jour le 19/04/2023

Les bobines d’essuyage 410449 sont fabriquées en France, en région Auvergne Rhône Alpes.

bénéficie des dernières technologies du marché avec des lignes entièrement
automatiques et programmables.

Cette unité de production certifiée ISO 9001 transforme 22 000 tonnes par an avec selon un processus
peu consommateur de ressources (pas d’eau et peu d’électricité).

Ce savoir-faire permet de proposer des produits entièrement français, avec une qualité régulière et
constante.

FABRICATION

Fabriqué par
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CERTIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière
Pure ouate de 

cellulose

Nombre de plis 2

Grammage total
38 g/m² soit 19 g/m² 

par pli (+/- 5%)

Couleur Blanc

Taux de blancheur 83 %

Aspect Moleté

Poids de la bobine 1,197 kg

Pays de fabrication France

DIMENSIONS (tolérance de +/-5%)

Dimension des formats 20 x 35 cm

Nombre de formats 450 par rouleau

Diamètre rouleau 19,5 cm

Longueur totale 157,5 m

Diamètre intérieur du 

mandrin
65 mm déchirable

CONDITIONNEMENTS

DIMENSIONS (tolérance de +/-5%)

BOBINE D’ESSUYAGE BLANCHE
DÉVIDAGE CENTRAL

410449
304120

Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires. Convient pour les aliments aqueux, acides, alcoolisés et
gras. Conditions particulières :utiliser en contact bref et répété avec les aliments à des
températures inférieures ou égales à 40°C.

Ecolabel Européen : produit conforme aux critères Ecolabel relatifs aux décisions de la
commission Européenne sur la catégorie de produits concernés.

RÉFÉRENCE COLIS PALETTISATION

410 449
Colis de 6 rouleaux

58,5 x 39 x 20 cm

Palette de 44 colis (4 couches de 11 colis)

120 x 80 x 263 cm  
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