Votre partenaire
pour des solutions
d’essuyeurs efficaces

Assortiment d'essuyeurs
WypAll®– pour toutes les tâches
de nettoyage dans le secteur de
l’industrie, de l’hôtellerie et de la
restauration

Réduisez les coûts de
produit, le temps et vos
efforts

Depuis plus de 150 ans, Kimberly-Clark et ses marques internationales renommées, dont Kleenex®,
Scott®, WypAll® et KleenGuard®, font partie intégrante de la vie de nombreuses personnes dans plus de
150 pays. 1 personne sur 4 utilise chaque jour nos produits de marque !
Chez Kimberly-Clark Professional™, nous savons que nos clients doivent faire face quotidiennement aux défis du marché, tels
que des coûts d’exploitation croissants, le manque de personnel et une responsabilité sociétale vis-à-vis des collaborateurs, des
clients et de la planète. Nous connaissons vos besoins, vous aidons à sélectionner les produits qui conviennent et vous proposons des solutions pour organiser vos postes de travail de manière plus efficace, plus sûre et plus productive.

L’assortiment d’essuyeurs WypAll® PowerClean vous aide à effectuer toutes les tâches de nettoyage
quotidiennes dans votre zone de production.
La productivité dans votre entreprise dépend en grande partie de vos collaborateurs. Mais sans les moyens de travail qui
conviennent, les performances stagnent ou baissent. Grâce à nos essuyeurs de l’assortiment WypAll® PowerClean, vous
augmentez la productivité de vos collaborateurs et améliorez l’efficacité des processus de travail, tout en réduisant la quantité
de déchets dans votre entreprise. Vous pouvez ainsi être certains qu’avec WypAll® PowerClean, vous disposez de l’essuyeur
approprié pour effectuer vos tâches de nettoyage liées aux processus.

Maîtrisez vous-mêmes les tâches de nettoyage les plus difficiles !
Tâches de nettoyage typiques :

A chaque tâche, son essuyeur.

» Essuyage de pièces et de machines
» Absorption de graisse
» Utilisation de dissolvants
» Préparation de surfaces sans laisser de peluches
» Nettoyage des mains et des outils en dehors des
sanitaires

La raison à cela est que chaque produit issu de notre vaste assortiment
WypAll® GeneralClean, CriticalClean et PowerClean a été développé
avec soin pour fournir une solution de nettoyage sur mesure à chaque
tâche. Du simple essuyage de liquides renversés aux tâches de nettoyage
complexes dans le secteur industriel ainsi que dans l’environnement de
production le plus exigeant – WypAll® offre des solutions efficaces et
efficientes pour permettre un essuyage adapté aux besoins des clients.

Domaines d’utilisation typiques :
» Industrie automobile
» Industrie aéronautique et aérospatiale
» Transports
» Travaux avec des outils
» Préparatifs de mise en peinture
» Secteur forestier

Essuyage fiable
Avec l’assortiment WypAll , vous avez toujours l’essuyeur qui convient à portée de main pour faire face à chaque tâche
de nettoyage. De fait, nos essuyeurs WpAll® vous aident à effectuer les travaux de nettoyage et d’entretien quotidiens
(GeneralClean), à réduire le risque de contamination dans votre établissement (CriticalClean) et à améliorer l’efficacité sur
votre chaîne de production (PowerClean).
®

Préparation de surfaces

Zone de production

Montage

» Finition de surfaces avec des
produits chimiques et des
dissolvants

» Nettoyage de produits
chimiques et de dissolvants

» Nettoyage de produits
chimiques
et de dissolvants dans
des environnements de
processus contrôlés

» Élimination de particules
de poussière et de saleté
directement sur le poste de
travail

» Absorption d’émulsions et de
liquides
» Élimination d’huiles, de graisses
et de fortes salissures

» Nettoyage de surfaces lisses,
rugueuses ou anguleuses

TENEUR EN PELUCHES APPRÉCIÉE

POUVOIR ABSORBANT

Nettoyage du
visage et des
mains

Absorption
d’émulsions et de
liquides
Élimination grossière
de liquides et de
saletés

Polissage et élimination
de la poussière fine
sans laisser de résidus

Tâches de nettoyage
industrielles

Nettoyage et entretien
général
Tâches de nettoyage
faciles dans les secteurs
des services et du
commerce de détail

Tâches de nettoyage
faciles pour les secteurs
alimentaire et de
l’hygiène

Tâches de nettoyage
multiples et faciles

Frottement de saletés,
nettoyage et réessuyage

Élimination d’huiles,
de graisses et de
fortes salissures

Élimination de
produits d’étanchéité
sur des pinceaux,
outils et surfaces

Nettoyage de produits
chimiques et de dissolvants
dans des environnements
de processus contrôlés

Élimination de particules de
poussière et de saleté directement
sur le poste de travail
Nettoyage de
produits chimiques
et de dissolvants

Tâches de nettoyage
faciles pour éviter
toute contamination
croisée
Tâches de nettoyage
exigeantes et séparées
dans des domaines
exigeant une hygiène
importante
Nettoyage et
désinfection

Entretien
» Élimination de produits d’étanchéité
sur des pinceaux, outils et surfaces
» Nettoyage de pièces, moteurs et
installations
» Élimination de fortes salissures, d’huiles
et de graisses

Finition
» Polissage et élimination de la
poussière fine sans laisser de résidus
» Nettoyage des mains ou du visage
» Réduction et empêchement de
toute contamination sur le produit

RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
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Vue d’ensemble de notre
assortiment WypAll®
PowerClean

Vue d’ensemble de notre
assortiment WypAll®
PowerClean

8841 | 7622 | Essuyeurs pliés en quatre WypAll® Process
Couleur :

POWERCLEAN

Taille de la feuille (L x l) :
38.9 cm x 49 cm

Évitez de gaspiller des produits et du temps et
augmentez votre efficacité

Domaine d’utilisation
Essuyeurs pliés en quatre, peu pelucheux et synthétiques pour
le nettoyage de produits chimiques et de dissolvants dans des
environnements de processus contrôlés.

Contenu de l’emballage :
12 paquets x 35 essuyeurs
= 420 essuyeurs
Distributeur du produit : –
Autres formats :

Résistance à la
déchirure

Pouvoir absorbant

8800 | 7471 | Essuyeurs pliés en quatre L40 pour les mains et le visage
Couleur :
Taille de la feuille (L x l) :
31,7 cm x 30,4 cm

8850 | 7212 | Chiffons de lustrage WypAll®, recharge (recharge pour 7213)

Domaine d’utilisation
Essuyeurs pliés en quatre, particulièrement doux et très absorbants pour le nettoyage des mains et du visage.

Autres formats :

Taille de la feuille (L x l) :
31,9 cm x 31,5 cm
Contenu de l’emballage :
1 rouleau x 255 m = 255 m
= 750 essuyeurs
Distributeur du produit :
6146, 6154, 6155
Autres formats :

Résistance à la
déchirure

Pouvoir absorbant

FAIBLE

Peluchage

Pouvoir absorbant

Peluchage

Autres formats :

Résistance à la
déchirure

Pouvoir absorbant

Peluchage

Autres formats :

Contenu de l’emballage :
1 distributeur x
480 essuyeurs =
480 essuyeurs
Distributeur du produit :
7969
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Pouvoir absorbant

Peluchage
TRÈS FAIBLE

ÉLEVÉ

Couleur :

/

(38715)

Taille de la feuille (L x l) :
40 cm x 40 cm

Domaine d’utilisation
Essuyeurs en microfibre ultra fins et sans silicone pour un
polissage et une élimination de la poussière fine sans laisser de
résidus.

Distributeur du produit : –

Résistance à la
déchirure

Pouvoir absorbant

Peluchage
FAIBLE

TRÈS ÉLEVÉ

Couleur :
Taille de la feuille (L x l) :
31 cm x 32 cm

Domaine d’utilisation
En combinaison avec le seau distributeur Wettask™ et le produit
chimique, le produit de nettoyage ou le dissolvant de votre choix,
ces essuyeurs absorbants et résistants conviennent pour les
zones industrielles très fréquentées.

Contenu de l’emballage :
6 recharges x 60 essuyeurs
= 360 essuyeurs
Résistance à la
déchirure

Pouvoir absorbant

Peluchage

Distributeur du produit :
7918, 7919

FAIBLE

29505 | 7569 | WypAll® ForceMax

Taille de la feuille (L x l) :
35 cm x 34 cm

Résistance à la
déchirure

36650 | 6101 | Wettask™ Essuyeurs pour solvants
Domaine d’utilisation
Rouleau jumbo pour des travaux de nettoyage exigeants et
l’élimination d’huile et de graisse dans des environnements de
production.

TRÈS ÉLEVÉ

Couleur :

Distributeur du produit : –

FAIBLE

Contenu de l’emballage :
1 rouleau x 475 chiffons
= 475 chiffons
Distributeur du produit :
6146, 6154, 6155

Taille de la feuille (L x l) :
50 cm x 40 cm

Contenu de l’emballage :
1 carton x 25 essuyeurs
= 25 essuyeurs

8377 | 8377 | Maxi bobine WypAll® X80
Taille de la feuille (L x l) :
31 cm x 31,5 cm

Couleur :

12190 | 7589 | Chiffons microfibres pour préparation de surface WypAll®, pliés
Domaine d’utilisation
Boîte distributrice double face permettant la mise à disposition
des essuyeurs pour les tâches de nettoyage générales directement sur le poste de travail.

ÉLEVÉ

Couleur :

Peluchage
TRÈS FAIBLE

Domaine d’utilisation
Essuyeurs de grande taille pliés en quatre pour l’élimination efficace de produits d’étanchéité sur des pinceaux, outils et surfaces.

FAIBLE

Contenu de l’emballage :
1 boîte Brag™ x
200 essuyeurs
= 200 essuyeurs
Distributeur du produit : –

Pouvoir absorbant

MOYEN

Contenu de l’emballage :
1 carton x 500 essuyeurs
= 500 essuyeurs

35648 | 8296 | Boîte Brag™ WypAll® X70
Taille de la feuille (L x l) :
42,7 cm x 28,2 cm

Résistance à la
déchirure

12187 | 7642 | Essuyeurs pour mastic WypAll®, pliés

Domaine d’utilisation
Rouleau jumbo extrêmement absorbant pour les travaux de
nettoyage exigeants de salissure grossière et de graisses ainsi que
pour l’absorption d’importantes quantités de liquides dans des
environnements de production.

Résistance à la
déchirure

Distributeur du produit :
7213

FAIBLE

FAIBLE

Couleur :

Domaine d’utilisation
Chiffons de polissage pour la préparation de surfaces, les travaux
préparatoires et les retouches lors de la mise en peinture et le
polissage dans des environnements de processus contrôlés.

Contenu de l’emballage :
1 recharge x 300 chiffons
= 300 chiffons

8801 | 7452 | Maxi bobine L40 pour essuyage intensif Huiles & Graisses
Couleur :

Couleur :
Taille de la feuille (L x l) :
60 cm x 39 cm

Contenu de l’emballage :
18 emballages x
56 essuyeurs
= 1008 essuyeurs
Distributeur du produit :
7969

Peluchage
TRÈS FAIBLE

ÉLEVÉ

Résistance à la
déchirure

Pouvoir absorbant

Peluchage
FAIBLE

TRÈS ÉLEVÉ

38022 | 7753 | Wettask™ Essuyeurs pour solvants
Domaine d’utilisation
Essuyeurs individuels pliés en quatre dans une boîte distributrice
innovante pour le dévidage contrôlé, pour des tâches d’essuyage
exigeantes permettant d’éliminer de l’huile et de la graisse, avec
un toucher similaire au textile.

Couleur :
Taille de la feuille (L x l) :
30.5 cm x 15 cm
Contenu de l’emballage :
6 rouleaux x 120 essuyeurs
= 720 essuyeurs

Résistance à la
déchirure
TRÈS ÉLEVÉ

Pouvoir absorbant

Peluchage
TRÈS FAIBLE

Distributeur du produit :
7918, 7919

Domaine d’utilisation
En combinaison avec le seau distributeur Wettask™ et le dissolvant de votre choix, les essuyeurs résistants et peu pelucheux
pour un usage unique vous aident à réduire les coûts et à
accroître la sécurité dans des zones très fréquentées dans les
secteurs industriel et médical.

Résistance à la
déchirure
ÉLEVÉ

Pouvoir absorbant

Peluchage
FAIBLE
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Système d'essuyeurs
rechargeable et économe
WypAll® Wettask™

Essuyeurs WypAll®
– la meilleure alternative

WypAll® GeneralClean offre des solutions intelligentes
et simples, qui peuvent être utilisées à tout moment
et partout pour les tâches de nettoyage et d’entretien
quotidiennes, telles que l’essuyage ou l’absorption de
liquides.

WypAll® CriticalClean offre une grande fiabilité,
car les produits ont été développés spécialement
pour protéger vos processus et réduire le risque
de contamination.

8810 | 7300 | Maxi bobine L20 pour le nettoyage et l’entretien

35650 | 7757 | Essuyeurs Wettask™ pour désinfectants à dévidage central

Couleur :
Taille de la feuille (L x l) :
38 cm x 23.5 cm

Domaine d’utilisation
Rouleau jumbo polyvalent pour diverses tâches de nettoyage et
d’entretien dans des environnements de production.

Couleur :
Taille de la feuille (L x l) :
15.2 cm x 30,4 cm

Contenu de l’emballage :
1 rouleau x 190 m = 190 m
= 500 essuyeurs
Distributeur du produit :
6146, 6154, 6155
Autres formats :

Résistance à la
déchirure

Contenu de l’emballage :
6 recharges x
140 essuyeurs =
840 essuyeurs
Pouvoir absorbant

Peluchage

Taille de la feuille (L x l) :
38 cm x 37 cm

Distributeur du produit :
7919

MOYEN

FAIBLE

8803 | 7426 | Maxi bobine industrielle L30 – Extra large
Couleur :

Couleur :
Taille de la feuille (L x l) :
22.9 cm x 15,0 cm

Résistance à la
déchirure

Pouvoir absorbant

Distributeur du produit :
7918, 7919

Peluchage
MOYEN

Taille de la feuille (L x l) :
38 cm x 18,3 cm

Autres formats :

Pouvoir absorbant

Peluchage
TRÈS FAIBLE

» Système d’essuyage humide compact et rechargeable
» Le dévidage feuille à feuille assure une consommation économique
» Système fermé – réduit au maximum la possibilité de contaminations croisées

Résistance à la
déchirure

Pouvoir absorbant

FAIBLE

Peluchage
MOYEN

Domaine d’utilisation
Petits rouleaux résistants pour une utilisation avec le système
portable à dévidage central Reach™.

Lavettes WypAll® X80 Plus pliées en quatre
26162 | 19164
26158 | 19127

Taille de la feuille (L x l) :
35.5 cm x 33,5 cm

Domaine d’utilisation
Essuyeurs pliés en quatre avec un système à 4 couleurs pour
des tâches de nettoyage exigeantes et séparées dans des zones
critiques pour l’hygiène de la production et de la préparation
alimentaire.

Contenu de l’emballage :
8 paquets x 30 essuyeurs
= 240 essuyeurs

Contenu de l’emballage :
6 rouleaux x 106 m = 636 m
= 1680 essuyeurs
Distributeur du produit :
6221

Résistance à la
déchirure

22287 | 7919 | Wettask™ Distributeur d’essuyeurs en bobine – Seau

Domaine d’utilisation
Petits rouleaux pour des tâches de nettoyage faciles dans
des zones critiques pour l’hygiène avec le système portable à
dévidage central Reach™.

34239 | 6220 | Bobine à dévidage central L10 Magasins et points de vente – Pour distributeur
Reach™
Couleur :

Domaine d’utilisation
En combinaison avec le seau distributeur Wettask™ et le désinfectant de votre choix, ces essuyeurs structurés conviennent
pour une multitude de surfaces dans les zones critiques pour
l’hygiène.

ÉLEVÉ

Contenu de l’emballage :
6 rouleaux x 164 m = 984 m
= 2580 essuyeurs

Autres formats :

Peluchage
TRÈS FAIBLE

Contenu de l’emballage :
6 rouleaux x 250 essuyeurs
= 1500 essuyeurs

34240 | 6222 | Bobine à dévidage central L10 pour l’hygiène et les surfaces alimentaires –
Pour distributeur Reach™

Distributeur du produit :
6221

Pouvoir absorbant

36651 | 7754 | Essuyeurs Wettask™ pour désinfectants

Domaine d’utilisation
Rouleau jumbo robuste au format large pour une grande autonomie, pour des tâches exigeantes dans des environnements
industriels.

FAIBLE

Couleur :
/
(34241 |
6223)
Taille de la feuille (L x l) :
38 cm x 18.3 cm

Résistance à la
déchirure
ÉLEVÉ

Contenu de l’emballage :
1 rouleau x 255 m = 255 m
= 670 essuyeurs
Distributeur du produit :
6146, 6154, 6155

Domaine d’utilisation
Essuyeurs hygiéniques qui, grâce au système Wettask™, peuvent
être imprégnés d’un désinfectant de votre choix.

Résistance à la
déchirure

Pouvoir absorbant

Peluchage

26159 | 19139
26161 | 19154

Distributeur du produit :
7969

MOYEN

FAIBLE

34242 | 6221 | Distributeur WypAll® Reach™

Résistance à la
déchirure

Pouvoir absorbant

TRÈS ÉLEVÉ

Peluchage
FAIBLE

24637 | 7969 | Kimberly-Clark Professional™ Distributeur d’essuyeurs pliés en quatre

» Le distributeur moderne protège le rouleau de toute contamination
» Réduit la consommation de papier de plus de 20 %1

» Surface facile à nettoyer
» Montage flexible au mur ou utilisable comme distributeur sur table

» Dévidage feuille à feuille hygiénique

1 Institut Sapio Research, août 2018
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Nous sommes également à vos côtés dans
d’autres domaines.
Pour obtenir de plus amples informations
sur les produits et un conseil personnalisé,
contactez-nous.

Solutions
d’essuyeurs

Solutions pour
sanitaires

www.kcprofessional.ch

Développement
durable

Commandez maintenant en ligne sur
webstarshop.ch ou appelez-nous au
044 870 87 00.

