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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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ESSUYAGE NON TISSÉ
Profitextra bleu turquoise 38 x 30 cm

405773

Cet essuyage non tissé Proftextra bleu turquoise est dédié au nettoyage
des surfaces. Il possède de nombreuses applications : Aviation,
automobile, médical, alimentaire, industrie, nettoyage général, pharmacie
et cosmétique

Le Profitextra bleu turquoise, c’est l’alliance de la cellulose pour ses capacités d’absorption et du
polyester pour sa grande résistance. Il s’agit de la parfaite combinaison pour optimiser vos travaux.

Le Profitextra bleu turquoise est agrée contact alimentaire pour plus de sécurité.

Le Profitextra ne peluche pas, ne raye pas et est inerte aux acides et aux solvants.

Avec son grammage de 51 gr/m², le Profitextra bleu est le compromis idéal entre les essuyages non
tissés surdimensionnés et les essuyages non tissés premier prix.

APPLICATIONS

AVANTAGES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière
50% pulpe de bois 

50% polyester

Épaisseur ± 0.20 mm

Grammage 51 g/m² (+/- 5%)

Résistance à la rupture
> 68.3 N/5cm (CD) 

> 128.5 N/5cm (MD)

Élongation
< 94.2% (CD)  

< 33.7% (MD)

Capacité d’absorption ≥ 4.3 ml/g

Vitesse d’absorption ≥ 50 mm/30sec

Couleur Bleu turquoise

Méthode de production Spunlace

DIMENSIONS (tolérance de +/-5%)

Dimension d’un format 30 x 38 cm

Nombre de formats 350 par sachet

DIMENSIONS (tolérance de +/-5%)
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CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE COLIS PALETTISATION COMPOSITION

405 773 Colis de 350 formats PAL
16 couches de 6 

colis

ESSUYAGE NON TISSé
Profitextra bleu turquoise 38 x 30 cm

405773

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.

CERTIFICATIONS


