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spécial
imprimerie
Essuyage
Hygiène

Bobine d’essuyage en non tissé meltBlow thermoformé 
Bleu 200 feuilles

Spécial imprimerie 

• Utilisation en imprimerie, ateliers industriel, mécanique, carrosserie...
• Produit super résistant même imbibé, excellente tenue aux 
solvants et hydrocarbures 
• Particulièrement adapté aux applications de désencrage, 
dégraissage, et essuyage de fluides.
• Très faible dégagement de particules

référence matière aspect laize prédécoupe conditionnement

159300
polypropylène 

hydrophile calandré
relief type 
«étoiles»

32 cm 38 cm 1 bobine

Boîte distributrice de chiffons torchons d’essuyage non tissé supersoft

Super réSiStant même imbibé 

• Possède la souplesse et le toucher d’un chiffon texctile coton traditionnel, mais plus régulier
• Très faible dégagement de particule convenant particulièrement aux applications délicates
• Utilisation en ateliers industriels, imprimerie, milieu alimentaire
• Applications de désencrage, dégraissage, essuyage de fluides, égoutage

référence matière format conditionnement

159301
mélange de fibres cellulose 

et polypropylène
36 x 40 cm 3 boîtes

P
h

o
to

s 
n

o
n

 c
o

n
tr

a
c
tu

e
lle

s



P
h

o
to

s n
o

n
 c

o
n

tra
c
tu

e
lle

s

Bobine d’essuyage Blanc 1000 feuilles 

double épaiSSeur

référence matière laize prédécoupe aspect conditionnement

159302 100% pure ouate de cellulose 25 cm 35 cm lisse x 2 bobines 

159304 100% pure ouate de cellulose 21 cm 25 cm gaufré collé x 2 bobines

159303 100% fibres recyclées 21 cm 30 cm lisse 2 bobines 

Bobine d’essuyage chamois 100% recyclé

double épaiSSeur

référence laize prédécoupe aspect feuilles conditionnement

159305 21 cm 30 cm lisse 1000 feuilles 2 bobines 

159306 23 cm 25 cm gaufré collé 800 feuilles 2 bobines

• Chiffons d’essuyage de qualité supérieure 
• Très absorbant, matière douce à priori non 
pelucheuse

chiffons d’essuyage

boîteS diStributriceS Vrac 10 KG

référence

159309

référence

159311

• Composé d’une sélection de Tee shirt coton, 
couleurs mélangées sans tri à dominante foncée
• Très absorbant, matière douce à priori non 
pelucheuse

• Utilisation en ateliers industriels ou mécaniques, y compris travaux de précision
• Applications de dégraissage

applications fines

référence

159310

• Chiffons d’essuyage blancs de qualité 
polyvalente 

tout type d’applications

ESSUYAGE
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Bobine d’essuyage maxi dévidage central Blanc 450 feuilles 

double épaiSSeur

référence  matière laize prédécoupe aspect conditionnement

159293 ouate de cellulose recyclée 20 cm 30 cm lisse 6 bobines

159295 100% pure ouate de cellulose 20 cm 25 cm gaufré collé 6 bobines

Des distributeurs et dérouleurs adaptés pour bobines d’essuyage sont également disponibles. Nous consulter.
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ESSuiE-mainS

savons

Des distributeurs adaptés pour essuie-mains sont également disponibles. Nous consulter.

3

essuie-mains blanc pliés en w 

100% pure ouate de cellulose

2 plis

référence dimensions aspect paquet conditionnement

159240 22 x 35 cm gaufré 100 feuilles 30 paquets

159239 22 x 35 cm lisse X 125 feuilles 30 paquets

essuie-mains pliés en z

100% pure ouate de cellulose

Gaufré collé

2 plis

référence dimensions couleur paquet conditionnement

159235 22 x 22,5 cm blanc X 150 feuilles 25 paquets

essuie-mains blanc pliés en v

100% pure ouate de cellulose

Gaufré collé

2 plis

référence dimensions paquet conditionnement

159238 25 x 21 cm X 180 feuilles 20 paquets

savon microbilles super actif pour les mains fortement souillées

bidon de 5 litreS
• Ce savon non abrasif laisse la peau douce, évite le dessèchement cutané 
et les risques de dermatose
• Testé dermatologiquement 

référence solvanté couleur parfum conditionnement

159283 X rouge agrumes 4 bidons

159284 Bleu agrumes 4 bidons

référence conditionnement

159285 1 pompe

pompes spécifiques 
pour bidon savons microbilles



PAPIER TOILETTE
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papier toilette Bobine maxi jumbo 380 m

Grande autonomie de fonctionnement
• Extra doux
• Testé pour un délitage optimal dans les canalisations

100% pure ouate de cellulose

Lisse

2 plis

Prédécoupé 25 cm

référence conditionnement

 

159216 6 maxi jumbo

papier toilette Bobine maXi jumBo 350 m

économique 

Ouate de cellulose recyclée

Lisse

2 plis

Prédécoupé 25 cm

papier toilette Bobine mini jumBo 180 m

Ouate de cellulose recyclée

Lisse

2 plis

Prédécoupé 35 cm

rouleau papier toilette blanc traditionnel

Micro gaufré

2 plis

200 feuilles par rouleau

référence  matière conditionnement

159227 100% pure ouate de cellulose blanchie non chlorée 96 rouleaux

159228 mélange pure cellulose et cellulose recyclée 96 rouleaux

référence conditionnement

 

159217 6 maxi jumbo

référence conditionnement

 

159221 12 mini jumbo

torraspapel malmenayde
15 avenue Galilée - 92350 Le PLessis Robinson

tél : 0 810 867 727 
Fax : 01 41 07 70 00

www.torraspapelmalmenayde.fr
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Des distributeurs adaptés pour papier toilette sont également disponibles. Nous consulter.


