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8.01 Sous réserve de modifications.

Papier pour essuyer et nettoyer (rouleaux)

Papier de nettoyage «M-Tork Standard», 1 pli 

– Papier de nettoyage, 1 pli
– En cellulose blanchie sans chlore et en papier recyclé
– Excellent pouvoir d’absorption
– Exempt de peluches
– Permet d’essuyer sans laisser de traces

No de com. 151131   

Papier de nettoyage «Standard», 1 pli 

– Papier recyclé  
– Longueur 350 m, largeur 22 cm  
– Blanc,1 pli, non perforé 
  
No de com. 6104  

Papier essuie-tout «Recycling», monocouche, longueur extrême

– Coupons essuie-tout, matériel Airflex
– Papier recyclé                                                           
– Longueur 570 m, blanc, monocouche, perforé
  
No de com. KC 7141    

Papier de nettoyage «Double», 2 plis, exempt de peluches, résistant aux déchirures

– Papier de nettoyage, 2 plis
– En cellulose blanchie sans chlore et en papier recyclé
– Excellent pouvoir d’absorption des différents liquides (huile, eau etc.)
– Ecologique
– Exempt de peluches, résistant aux déchirures
– Résistant aux solvants. Permet d’essuyer sans laisser de traces

No de com. 48142   

 Matériel de nettoyage
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 Matériel de nettoyage

Papier pour essuyer et nettoyer (rouleaux)

Chiffons humides de nettoyage et chiffons de nettoyage

Papier de nettoyage «Superblue», 2 plis, ne laisse pas de traces

– Papier de nettoyage en tissu bleu, 2 plis
– 380 m x 38 cm    
– En fibres recyclées
– Excellent pouvoir d’absorption des différents liquides (eau, huile etc.)
– Ne laisse pas de traces lors de l’utilisation avec des solvants
– Bonne résistance aux déchirures

No de com. KC 7356    

Papier de nettoyage «Blue», 3 plis, ne laisse pas de traces

– En tissu bleu, 3 plis
– 380 m x 38 cm    
– En fibres recyclées
– Excellent pouvoir d’absorption de différents liquides (huile, eau etc.)
– Ne laisse pas de traces lors de l’utilisation avec des solvants
– Excellente résistance aux déchirures
– Idéal pour enlever les copeaux en métal, par ex.

No de com. KC 7359    

Serviettes à essuyer humides, vertes, perforées   

– 27 x 27 cm    
– Vert, perforé
– Prélèvement par le centre du conteneur pratique
– 1 boîte = 90 coupons de 27 x 27 cm

No de com. 7775    

Chiffons de nettoyage «Wipex Soft» avec un excellent pouvoir d’absorption

– 30 x 38 cm    
– Chiffons volumineux, très souples, résistant aux déchirures, avec un excellent pouvoir 

d’absorption
– Consistance proche du tissu. Peut absorber très rapidement et de manière efficace une 

grande quantité de liquide (eau, huile, solvant ou graisse)
– Idéal pour les nettoyages à sec ou mouillé
– Ne peluche pas. Hygiénique et écologique

No de com. 1189 N    

Serviettes à essuyer humides pour mains et pièces Loctite SF 7852

– 1 boîte = 70 lingettes
– Testé dermatologiquement, sans silicone
– Enlève les salissures conventionnelles telles que colle, mastic, peintures, graisse, huile, 

embruns, ne laisse pas de traces sur la peau
– Une face grattante et une face lisse
– Nettoie sans eau, parfum d‘orange  

No de com. 1898064

Nouveauté

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=KC 7356
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=KC 7359
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=7775
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1189 N
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1898064


8.03 Sous réserve de modifications.

 Matériel de nettoyage

www.derendinger.ch

Dévidoirs et rouleaux

Distributeur mural pour papier

– Pour les rouleaux d’une largeur de 30 ou 40 cm
– Avec lame de coupe
– Pour montage mural

No de com. 0967    

Distributeur au sol pour papier  

– Pour les rouleaux d’une largeur maximale de 40 cm
– Avec lame de coupe   
 
No de com. 0969  
  

Système Roll Control

La meilleure façon d'essuyer de façon plus économique, efficace et rentable. Ce système 
incomparable est alimenté en serviettes à essuyer WYPALL L de haute qualité, en AIRFLEX. 
Des tests ont démontré que le principe breveté ROLL CONTROL évitait le gaspillage qu'on 
constate avec le prélèvement central ordinaire, lorsqu'on tire de grandes longueurs de  
papier. Convient pour utilisations dans les entreprises de montage et les secteurs en  
libre-service.

1 pièce Système Roll Control, plastique incassable   
gris transparent, haut. 30,5 x lar. 26 x prof. 25 cm   
No de com. 7928 

6 rouleaux de 600 serviettes convenant au système Roll Control   
Matériau: AIRFLEX 1 couche 25 g/m2, perforations, blanc, 20,5 x 38 cm
No de com. 7190 Pièce CHF 85.– 
 

Chiffons de polissage

Chiffons de polissage «Car Polish»

– 40 x 38 cm   
– Chiffon pour le polissage de la carrosserie et de l’habitacle
– Fait reluire la carrosserie et le tableau de bord
– Viscose/fibres non-tissées. Résistant aux solvants 
  
No de com. 15043275     

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0967
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0969
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=7928
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=7190
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=15043275
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Chiffons

Absorbant pour sols

Chiffons «Trikot»

– Multicolores  
  
No de com. 3655.100 Carton de 25 kg (5 x 5 kg)  

Chiffons blanc

– Chiffons en coton blancs, très absorbants
– Ne peluche pas  
  
No de com. 3505.100 30 kg 

Fils de nettoyage

– Fils coton multicolores très absorbants, pour nettoyer
  
No de com. 4101 30 kg 

Fils à polir

– Fils blancs très absorbants, pour polir
– Pour les travaux de polissage manuels sur la carrosserie
  
No de com. 4001.000 30 kg 

Absorbant pour sols Bestabsor 
Fibre naturelle spécialement traitée à faible densité. 

Permet de nettoyer par absorption les déversements de fluides à base d’huiles les plus 
diverses.  Efficace sur terre et sur l’eau. Peut absorber l’essence, le carburant Diesel, 
le mazout, l’huile minérale, les huiles pour moteurs, les huiles végétales, les huiles 
synthétiques et d’une manière générale tous les liquides à base de pétrole. 

Propriétés et application
Capacité extraordinaire d’absorption : jusqu’à  800% du volume ! Temps de réaction  
immédiat, 2 à 5 secondes. Toxicité nulle, sans danger aucun pour l‘environnement. Le  
contact avec les yeux est à éviter. Ne pas ingérer. Epandre régulièrement sur le liquide 
jusqu’à ce que toutes les tâches aient disparu. Laisser agir quelques secondes, puis enlever 
à l’aide d’un balai ou d’un chiffon en papier. Le liquide devrait maintenant être absorbé à 
95%. Répéter le processus pour éliminer le reste du liquide. 

Enlèvement, absorption d’eau et durée de stockage
S’élimine par incinération. Résidus de centres : env. 2%. N’absorbe pas l’eau pendant  
environ 24 heures. S’enlève facilement de la surface de l’eau . Stocker le produit en lieu sec. 
Sa conservation et illimitée.
  
No de com. BESTABSORB 50 l/ca. 7 kg  

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=3655.100
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=3505.100
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4101
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4001.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=BESTABSORB

