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chiffons

Les chiffons Dupont Sontara* (illustrés 
à gauche) sont fabriqués selon un processus
breveté appelé « hydroliage ». On utilise des 
jets d’eau minuscules pour « lier » les fibres
ensemble afin d’obtenir un mélange de fibres
unique utilisé dans la fabrication de ces chiffons
de qualité supérieure. Les chiffons d’atelier
Dupont Sontara* tout usage sont très robustes,
très absorbants et très polyvalents. 

n Emballage pour distributrices qui permet 
de contrôler l’inventaire et de mesurer 
l’utilisation

n Résistance aux solvants et robustesse 
exceptionnelles

n Absorption rapide; ces chiffons conviennent
parfaitement pour préparer les surfaces 
et éponger des liquides

Que ce soit pour un nettoyage intensif dans le

secteur de la fabrication ou pour un simple « essuyez

et jetez », Produits Kruger a le chiffon qui convient.

Notre gamme de chiffons WorksMD est offerte dans

une variété de formats pour satisfaire tous vos besoins

de nettoyage. La constitution des chiffons varie du

simple papier à un composé de papier et de nylon. 

Si vous utilisez toujours le chiffon approprié, vous

vous assurez d’une gestion efficace en termes de

coûts pour l’approvisionnement en chiffons.



PRODUITS KRUGER DIVISION DES PRODUITS HORS FOYER 11

TYPE DE PRODUIT CODE DESCRIPTION PI CU POIDS (LB) DIMENSIONS UNITÉS/CAISSE UNITÉS/PQT CAISSES/PALETTE

02941 Sontara* Chiffons tout usage, distribution facile, blancs 0,8 6,0 12,0 po x 16,5 po (30,5 cm x 41,9 cm) 1 250 48

02942 Sontara* Chiffons tout usage, distribution facile, bleus/verts 0,8 6,0 12,0 po x 16,5 po (30,5 cm x 41,9 cm) 1 250 48

02130 Scrim-WORKSMD, rouleaux blancs, 4 épaisseurs 1,1 17,2 9,75 po x 175 pi (24,8 cm x 53,3 m) 6 175 pi 90

02150 Scrim-WORKSMD, rouleaux blancs, 4 épaisseurs 1,4 22,7 19,3 po x 175 pi (49,5 cm x 53,3 m) 4 175 pi 64

02180 Scrim-WORKSMD, rouleaux blancs, pliées 1/4, 4 épaisseurs 1,5 16,6 13 po x 15 po (33,0 cm x 38,1 cm) 12 50 70

02363 Food WORKSMD, rayés bleu et blanc, antimicrobiens 0,7 5,0 13,0 po x 21,0 po (33,0 cm x 53,3 cm) 1 150 120

02361 Food WORKSMD, rayés bleu, antimicrobiens 0,7 5,0 13,0 po x 21,0 po (33,0 cm x 53,3 cm) 1 150 120

02510 General-WORKSMD, pliés 1/4, 3 épaisseurs, beiges 2,6 17,9 13 po x 15 po (33,0 cm x 38,1 cm) 20 40 35

02770 General-WORKSMD, pliés 1/4, 2 épaisseurs, blancs 2,9 22,7 13 po x 15 po (33,0 cm x 38,1 cm) 24 50 35

02660 Econo-WORKSMD, distribution centrale, blancs 1,0 8,5 8,9 po x 13,1 po (22,6 cm x 33,3 cm) 2 375 100

02670 Econo-WORKSMD, en rouleaux jr, distribution centrale, blancs 1,3 10,0 8,0 po x 13,1 po (20,3 cm x 33,3 cm) 6 175 77

02710 All-WORKSMD, pliées 1/4, blancs 2,5 17,0 12,5 po x 13 po (31,7 cm x 33,0 cm) 18 56 42

02720 All-WORKSMD, caissette, blancs 2,4 15,0 9,5 po x 16,5 po (24,1 cm x 41,9 cm) 8 100 40

02750 All-WORKSMD, rouleaux 11 po, blancs 2,0 12,9 9,4 po x 11 po (23,9 cm x 27,9 cm) 12 74 48

02821 All-WORKSMD, distribution facile, blancs 1,7 14,0 9,5 po x 16,5 po (24,1 cm x 41,9 cm) 4 180 66

Chiffons




