
 

Chicopee® True Confidence™

Parfaits pour une utilisation quotidienne  sur toutes surfaces dans 
n’importe quel secteur, les essuyeurs de nettoyage technique Veraclean 
Critical Cleaning Plus de Chicopee sont extrêmement efficaces, mouillés 
ou secs. Grâce à leur structure innovante permettant l’absorption 
instantanée de fluides et le séchage immédiat, les essuyeurs Veraclean 
Critical Cleaning Plus sont efficaces plus longtemps, et sont donc très 
prisés pour un large éventail d’utilisations.

Critical Cleaning Plus
La robustesse nécessaire pour les tâches les plus difficiles



Réf. Article             Dimensions (lxL) Essuyeur par paquet   Paquets par carton Type prod. Syst. de distribution

Plat

 74600 34 x 30 cm 275 1 Pli croisé D1

 74603 34 x 31 cm 50 6 Pli croisé D4

 74606 34 x 31 cm 275 1 Pli croisé D1

 74613 34 x 31 cm 50 6 Pli en Z D2 / D4

 84562 37 x 29 cm 400 1 Rouleau D6 / D7

 84563 37 x 22 cm 400 1 Rouleau à dévidage central -

 84575 37 x 29 cm 400 1 Rouleau -

Crêpé

 74635 34 x 30 cm 50 8 Pli en Z D2 / D4

 84539 37 x 29 cm 400 1 Rouleau D6 / D7

 84577 37 x 39 cm 400 1 Rouleau -
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Problèmes
• De nombreux essuyeurs ne possèdent pas la solidité et l’absorption 

nécessaires pour éliminer facilement les fluides et les éclaboussures.

• Les lingettes en papier ont tendance à s’effriter ou à se déchirer lorsqu’elles 
sont utilisées avec des détergents, des solvants ou de l’eau.

• Le peluchage de fibres peut engendrer des problèmes dans des zones 
critiques, ce qui nuit à la productivité.

  

Solutions
• La forte absorption des essuyeurs Veraclean Critical Cleaning Plus en fait le 

produit idéal pour éliminer facilement tout type de fluides et d’éclaboussures.

• Les essuyeurs Veraclean Critical Cleaning Plus sont très efficaces lorsqu’ils 
sont mouillés ou secs, et ne se délitent pas comme la plupart des produits 
ouatés, même lorsqu’ils sont utilisés avec des détergents, des solvants ou de 
l’eau.

• Veraclean Critical Cleaning Plus peluche très peu et a été spécialement conçu 
pour les environnements contrôlés où la qualité s’avère essentielle.   
      

Veraclean Critical Cleaning Plus est disponible en deux versions : plat et crêpé. Les essuyeurs crêpés sont plus épais et 

possèdent une structure en ruban qui favorise un nettoyage efficace. Toutes les références en blanc sont certifiées contact 

alimentaire direct (FCC) par un organisme externe : elles peuvent donc être utilisées en milieu sensible (Santé, Pharmacie, 

Alimentaire). 

Critical Cleaning Plus
Absorbant et économique

Peu pelucheux Absorbant Résistant

Pour plus d’informations:    +31 485 398 426       www.chicopee.com       europe@chicopee.com      Chicopee_Europe


