Catalogue

Hygiène

Essuyage
Paramédical

Torraspapel Malmenayde est un acteur incontournable de la distribution papetière en
France. Il s’appuie sur l’expérience et la puissance d’un groupe producteur et offre
le service d’un distributeur généraliste.
Dans ce cadre Torraspapel Malmenayde offre une large palette de produits aussi variée
que papiers graphiques et techniques, ramettes et autres solutions d’emballage à destination d’une clientèle professionnelle de tous types.
Le groupe Lecta, auquel appartient Torraspapel Malmenayde, est un producteur leader
de papiers de spécialités à destination des marchés de l’étiquette et de l’emballage
flexible, de papiers couchés pour l’édition et l’industrie graphique, et d’autres supports
d’impression à valeur ajoutée. Il dispose de 7 usines de production et vend 560 000 tonnes
de papier en Europe du sud au travers de ses entités de distribution.
Le groupe Lecta est particulièrement engagé en terme de développement durable en
introduisant des technologies de plus en plus respectueuses de l’environnement.
Plus d’informations sur le site www.lecta.com

Torraspapel Malmenayde s’engage à être une société citoyenne et responsable en matière de développement durable. Torraspapel Malmenayde s’assure notamment que ses
fournisseurs mettent en œuvre une politique sociale et environnementale, en particulier
dans la gestion durable des forêts, et qu’ils appliquent des plans d’économie des ressources
naturelles et de maîtrise des consommations d’énergie et d’eau, de rejets industriels et
d’emballages et déchets.
Torraspapel Malmenayde s’engage également à réduire son impact environnemental
en recyclant ses propres déchets, et en limitant au maximum l’impact de ses propres
transports par l’optimisation des chargements et des tournées.
Plus d’informations sur le site www.torraspapelmalmenayde.fr

Torraspapel Malmenayde
• Chiffres d’affaires : 154 356 400 €
• 117 salariés
• 165 000 tonnes de produits vendus
• 4 plateformes logistiques en IDF, en région lyonnaise,
dans le Périgord et à la frontière espagnole.
Groupe Lecta
• Chiffres d’affaires : 1,491 milliards €
• 3 370 salariés
• 1 600 000 tonnes de produits vendus
• 7 usines de production
• 4 distributeurs

Couverture imprimée sur GardaMatt Smooth 300 g/m2 et intérieur imprimé sur CreatorSilk Art 150 g/m2
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papier toilette

Comment choisir votre papier toilette ?
Quel type de papier toilette ?
Simple épaisseur ou 1 pli : Le plus économique, absorption moyenne. Convient pour les endroits
à fort passage (écoles, collectivités)
Double épaisseur ou 2 plis : Un excellent rapport qualité prix, résistant, absorbant et confortable

Quels formats ?
Les rouleaux : Pour les faibles passages (TPE, professions libérales)
Les mini jumbos : Passages moyens (restaurations, PME)
Les maxi jumbos : Forts passages, renouvellement moins fréquents (écoles, collectivités)

Les textures ?
Lisse : La douceur
Gaufré : Très doux, bonne cohésion des plis

1 mini jumbo = 10 rouleaux standards
1 maxi jumbo = 20 rouleaux standards
1 paquet de feuilles = 20 rouleaux standards

Papier toilette Bobine Maxi jumbo 350 m

économique
Ouate de cellulose recyclée
Lisse
2 plis
Prédécoupé 25 cm

Référence

conditionnement

159217

6 maxi jumbo

Papier toilette Bobine Maxi jumbo 320 m

maxi confort
Papier toilette Bobine Maxi jumbo 380 m

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

• Testé pour un délitage optimal dans
les canalisations avec fort passage.
• Rouleau au gabarit des appareils standards des
collectivités avec mandrin extractible.

100% pure ouate de cellulose
Lisse

Photos non contractuelles

2 plis

Pure ouate de cellulose

Prédécoupé 25 cm

Micro gaufré
Référence

2 plis

conditionnement

Prédécoupé 25 cm
159216

Référence

conditionnement

159218

6 maxi jumbo

6 maxi jumbo
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papier toilette

Papier toilette rose Bobine continue Maxi jumbo 650 m

le plus économique
Plus confortable que les crépés habituels
• Testé pour un délitage optimal
• Grande autonomie de fonctionnement
•

Référence

conditionnement

159219

6 maxi jumbo

Ouate crépéé assouplie recyclée
Lisse
1 pli

Distributeur mural pour Papier toilette Maxi Jumbo
Fonctionne indiféremment sur les rouleaux simple et double épaisseur,
finitions lisses ou gaufrées.
Référence

conditionnement

159220

1 distributeur

ABS blanc avec fenêtre de visualisation
Diamètre Maxi jumbo 30 cm

Papier toilette Bobine
Mini jumbo 180 m

Papier toilette Bobine Mini jumbo 200m

maxi confort
Testé pour un délitage optimal dans les canalisations
Rouleau au gabarit des appareils standards des collectivités
• Mandrin extractible
•
•

Pure ouate de cellulose
Micro gaufré
2 plis

Référence

conditionnement

159222

12 mini jumbo

Prédécoupé 25 cm

Distributeur mural pour papier toilette
Mini Jumbo
Ouate de cellulose recyclée
Lisse

Fonctionne indiféremment sur les rouleaux simple et double
épaisseur, finitions lisses ou gaufrées.
ABS blanc avec fenêtre de visualisation

2 plis

Diamètre Maxi jumbo 20 cm

Référence

conditionnement

Référence

conditionnement

159221

12 mini jumbo

159223

1 distributeur
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Photos non contractuelles

Prédécoupé 35 cm

papier toilette

Papier toilette blanc plié en V
100% pure ouate de cellulose
Lisse
2 plis
250 feuilles par paquet
Référence

dimensions cm

conditionnement

159224

11 x 17

36 paquets

159225

11 x 21

36 paquets

Distributeur mural pour papier toilette en paquet
Préconisé en utilisation spécifique de paquets de papier plat enchevetrés.
ABS blanc
Capacité maxi 500 feuilles
(2 paquets double épaisseur)

Référence

conditionnement

159226

1 distributeur

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

Rouleau papier toilette super compact
blanc

=
1 maxi compact

• Permet l’utilisation de rouleaux
type grand public, fonctionne
indifférement avec les rouleaux
simple et double épaisseur, lisses ou gaufrés

4 rouleaux standard
100% pure ouate de cellulose

Photos non contractuelles

Lisse
500 feuilles par rouleau

159229

ABS blanc
Capacité 2 rouleaux diamètre 12,7 cm

2 plis

Référence

Distributeur mural pour
2 rouleaux de papier
toilette traditionnel

Référence

conditionnement

159230

1 distributeur

conditionnement
36 rouleaux
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essuie-mains

quels sont les types de distribution d’essuie-mains ?
L’essuie-mains enchevétré :
Très pratique, la feuille suivante se met en place automatiquement.
Hygiènique, une seule feuille est manipulée à la fois.

	Les différents pliages essuie-mains :
• En V : Pliage 2 panneaux, une feuille entraine la suivante
• En Z : 3 panneaux, même caractéristiques qu’en V
• En W ou M : Format plus grand, un seul essuie main suffit pour un séchage»
Les rouleaux et les bobines
Très pratiques et économiques, les rouleaux et les bobines possèdent une autonomie exceptionnelle.

Rouleaux continus
Rouleau continu essuie-mains 150 m

Rouleau continu essuie-mains 250 m

spécial contact alimentaire

pour appareil à découpe
Positionnable dans les toilettes, en cuisine, laboratoires ou
ateliers. Utilisation dans les appareils muraux avec système de
découpe intégré.

100% pure ouate de cellulose

100% pure ouate de cellulose extra douce

Gaufré collé

Gaufré

2 plis

1 pli

Laize 20 cm

Laize 20 cm

Référence

conditionnement

Référence

conditionnement

159231

6 rouleaux

159232

6 rouleaux

Distributeur mural
à découpe automatique
«Coup’Auto» manuel

Distributeur mural
à détection électronique

découpe tous les 28 cm

découpe tous les 26 cm
Référence

conditionnement

Référence

conditionnement

159233

1 distributeur

159234

1 distributeur

•
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ABS blanc
Diamètre rouleaux continus jusqu’à 20 cm

Photos non contractuelles

Lame de découpe intégrée en acier trempé
Fonctionne sur les rouleaux de simple et double épaisseur
• Très hygiénique car l’opérateur ne touche pas l’appareil
•

essuie-mains

essuie-mains pliés
Essuie-mains pliés en Z
100% pure ouate de cellulose
Gaufré collé
2 plis
Référence Dimensions

paquet

conditionnement

150 feuilles

25 paquets

125 feuilles

28 paquets

couleur

159235

22 x 22,5 cm

blanc

159236

22 x 22,5 cm

bleu

X

Essuie-mains blanc pliés en V
100% pure ouate de cellulose
Gaufré collé
2 plis
Référence Dimensions

159237

21 x 21 cm

159238

25 x 21 cm

X

Essuie-mains blanc pliés en W
100% pure ouate de cellulose
2 plis

Référence Dimensions

Aspect

paquet

conditionnement

100 feuilles

30 paquets

125 feuilles

30 paquets

125 feuilles

24 paquets

159240

22 x 35 cm

Gaufré

159239

22 x 35 cm

Lisse

159241

22 x 35 cm

Lisse

X

Distributeur mural pour essuie-mains pliés
•
•

Fonctionne indifféremment sur les simple et double épaisseur
Permet l’utilisation d’essuie-mains pliés C, V, W et Z

Photos non contractuelles

ABS blanc
Capacité largeur maxi 26 cm
Référence

conditionnement

159242

1 distributeur
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paquet

conditionnement

180 feuilles

20 paquets

180 feuilles

20 paquets

essuyage

Comment choisir votre produit d’essuyage ?
Bobines à dévidage central
Rapide et pratique pour l’essuyage des surfaces et des mains
Bobines blanches : Essuyage fin et délicat (milieux médicaux, collectivités)
Bobines chamois : Essuyage lourd, fréquents et tout venant, travaux sales (milieux industriels,
ateliers, stations service)
Bobines bleues : Essuyage industriel, agro alimentaire

Bobine d’essuyage Maxi Dévidage central 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

Bobine d’essuyage Dévidage central 450 feuilles

double épaisseur
•
•

Convient aux essuyages de pièces ou comme essuie mains
Produit destiné à l’usage en atelier ou laboratoires alimentaires
Référence

matière

Laize

prédécoupe

Aspect

conditionnement

159294

Ouate de cellulose recyclée

20 cm

25 cm

Gaufré collé

6 bobines

Distributeur mural pour bobines à dévidage central pour 450 feuilles
•
•
•

Permet l’utilisation de tous types de rouleaux à dévidage central
Fonctionne indiféremment sur les 1 ou 2 plis, lisses ou graufrés
Utilisation en laboratoires, cuisines, toilettes de bureaux ou milieu hospitalier
ABS blanc avec fenêtre de visualisation

Référence

conditionnement

159298

1 distributeur
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Photos non contractuelles

Capacité 1 bobine de diamètre maxi 20,5 cm

essuyage

quel produit ? pour quelle utilisation ?
papier

textile

Non tissé

Quel produit ?

Ouate de cellulose

Chiffons classiques en tissu
réutilisables : grande résistance,
fort pouvoir absorbant

Plus absorbant, moins
encombrant et moins
lourd que le textile

Quelle utilisation ?

Standard: essuyage courant
pour liquides, poussière,
essuyage des mains

Parfait pour les graisses,
hydrocarbures, etc...

Grande résistance et
capacité d'absorption.
Idéal pour les solvants,
encres, acides, huiles, graisses

Bobine d’essuyage Mini Dévidage central Blanc 200 feuilles

Spécial contact alimentaire
La ouate de cellulose de qualité supérieure allie résistance, souplesse et douceur
• Destiné à l’utilisation en milieu alimentaire, recommandé dans la méthode HACCP
• Peu pelucheux, convient aussi aux application d’essuyage fines
•

100% pure ouate de cellulose
Lisse
2 plis

Référence

conditionnement

159296

12 bobines

Laize 20 cm
Prédécoupe 30 cm

Bobine d’essuyage Mini Dévidage central Blanc
200 feuilles
100% pure ouate de cellulose
Gaufré collé
2 plis
Laize 20 cm

Référence

conditionnement

159297

12 bobines

Prédécoupe 25 cm

Distributeur mural pour bobines à dévidage central
pour 200 feuilles

Photos non contractuelles

ABS blanc avec fenêtre de visualisation
Capacité 1 bobine de diamètre maxi 14,4 cm
Référence

conditionnement

159299

1 distributeur
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essuyage

Qu’est-ce-que le non tissé ?
C’est un assemblage de fibres (synthétiques et/ou naturelles) obtenu autrement
que par tissage ou tricotage

Comment choisir votre chiffon non tissé?
Essuyage délicat : Imprimerie, cuisine, mécanique de précision, optique
Essuyage polyvalent : Industrie, garages, maintenance industrielle
Essuyage exigeant : Imprimerie, industrie électronique ou chimique

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
•
•

matière

format

conditionnement

159301

Mélange de fibres cellulose
et polypropylène

36 x 40 cm

3 boîtes
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Photos non contractuelles

Référence

essuyage	
Bobine d’essuyage Blanc 1000 feuilles

double épaisseur
Référence

matière

Laize

PrédécoupE

aspect

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

conditionnement

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

Dérouleurs pour bobines d’essuyage

Dérouleur sur pied
Dérouleur mural

En métal laqué blanc
• Compatible avec toutes les bobines industrielles
• Accepte tous types de mandrins connus sur le marché
• Equipé d’une barre d’appui découpe
• Utilisation en ateliers industriels ou mécanique
•

Référence

diamètre maxi

conditionnement

Dérouleur sur pied

159307

37 cm

1 dérouleur

Dérouleur mural

159308

30 cm

1 dérouleur

Chiffons d’essuyage

BOîTES DISTRIBUTRICES VRAC 10 KG
• Utilisation en ateliers industriels ou mécaniques, y compris travaux de précision
• Applications de dégraissage

Tout type d’applications

Photos non contractuelles

Applications fines
Référence

Référence

Référence

159309

159311

159310

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

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

essuie-tout

Boîtes distributrices d’essuie-tout

Spécial contact alimentaire

=
1 boîte de 180 feuilles
100% Pure ouate de cellulose

4x

4 rouleaux d’essuie tout classiques

=
Référence

format

feuilles

conditionnement

159243

21 x 21 cm

Boîte de 180 feuilles

15 boîtes

159244

25 x 21 cm

Boîte de 90 feuilles

12 boîtes

Gaufré collé
2 plis

Rouleaux d’essuie-tout classique 50 feuilles

super absorbant
•
•
•

Destiné principalement à l’utilisation en milieu alimentaire
Très absorbant, épaisseur double
Tenue des plis solide garantie par assemblage point à point
100% Pure ouate de cellulose
Gaufré collé
2 plis

Référence

Laize

Prédécoupe

conditionnement

159245

23 cm

22 cm

40 rouleaux

Rouleaux d’essuie-tout premium
dévidage central 200 feuilles

triple épaisseur, ultra absorbant et résistant
Positionnable dans toilettes, cuisines, ateliers
100% Pure ouate de cellulose
Gaufré collé

Référence

Laize

Prédécoupe

conditionnement

159246

22 cm

24 cm

12 rouleaux
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3 plis

mouchoirs & serviettes

Boîte rectangulaire de mouchoirs Extra blanc
Double épaisseur

100% pure ouate de cellulose vierge qualité extra douce

Référence

format

boîte

conditionnement

159247

21 x 21 cm

100 mouchoirs

40 boîtes

Serviettes blanches lisses
Simple épaisseur

100% pure ouate de cellulose

Référence

format

pliage

paquet

conditionnement

159248

30 x 30 cm

En quatre

200 serviettes

15 paquets

159249

30 x 30 cm

Décalé

133 serviettes

30 paquets

		Serviettes blanches Bords gaufrés
		Double épaisseur
		

Photos non contractuelles

		

100% pure ouate de cellulose

Référence

format

pliage

paquet

conditionnement

159250

30 x 30 cm

En quatre

100 serviettes

30 paquets

159251

40 x 40 cm

En quatre

100 serviettes

20 paquets
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paramédical
Draps blancs pour tables d’examen
Longueur 52,5 m

douceur et absorption
Bonne capacité de résistance dans les deux sens
Ouate blanche recyclée désencrée assouplie
2 plis
Référence

Laize

Prédécoupe

aspect

formats

conditionnement

159252

50 cm

35 cm

Lisse

150

12 rouleaux

Draps forts blancs pour tables d’examen
Grand modèle Longueur 57 m

Excellentes caractéristiques mécaniques
Résistance dans les deux sens, douceur, capacité d’absorption
100% Pure ouate de cellulose

2 plis

Référence

Laize

Prédécoupe

aspect

formats

conditionnement

159253

50 cm

38 cm

Lisse

150

12 rouleaux

Draps blancs pour tables d’examen POINT A POINT
Longueur 47 m

confort d’utilisation optimum
100% Pure ouate de cellulose

2 plis

Référence

Laize

Prédécoupe

aspect

formats

conditionnement

159254

50 cm

35 cm

Gaufré collé

135

9 rouleaux

Draps bleu ouate plastifiée pour tables d’examen
Longueur 57 m

haut de gamme
• Technologie contre collée imperméable
• Très résistant, imperméable, présente deux faces matière pour un confort d’utilisation optimal
• Une face ouatée pour le patient / une face imperméable côté divan d’examen
1 pli

Référence

Laize

Prédécoupe

aspect

formats

conditionnement

159255

50 cm

38 cm

Gaufré collé

150

6 rouleaux
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Ouate + Polyéthilène

paramédical

Boîte de 100 gants Latex Crème
• Longueur de 24 cm
• Ambidextres à usage unique
• Compatibles contact alimentaire

Gants Latex Poudrés Crème
Taille

Référence

Gants Latex Non poudrés Crème

conditionnement

Référence

Taille

conditionnement

159256

S

T 6/7

10 boîtes

159260

S

T 6/7

10 boîtes

159257

M

T 7/8

10 boîtes

159261

M

T 7/8

10 boîtes

159258

L

T 8/9

10 boîtes

159262

L

T 8/9

10 boîtes

159259

XL

T 9/10

10 boîtes

159263

XL

T 9/10

10 boîtes

Boîte de 100 gants Vinyle Crème
• Longueur de 24 cm
• Ambidextres à usage unique
• Compatibles contact alimentaire

Gants Vinyle Poudrés Crème
Taille

Référence

Gants Vinyle Non poudrés Crème

conditionnement

Taille

Référence

159264

S

T 6/7

10 boîtes

159268

S

T 6/7

10 boîtes

159265

M

T 7/8

10 boîtes

159269

M

T 7/8

10 boîtes

159266

L

T 8/9

10 boîtes

159270

L

T 8/9

10 boîtes

159267

XL

T 9/10

10 boîtes

159271

XL

T 9/10

10 boîtes

Boîte de 100 gants Non poudrés
Nitrile Bleu

Boîte de 100 gants Non poudrés
Nitrile Noir

• Longueur de 24,5 cm
• Ambidextres à usage unique
• Compatibles contact alimentaire

• Longueur de 24 cm
• Ambidextres à usage unique
• Compatibles contact alimentaire

Taille

Référence

Taille

Référence
Photos non contractuelles

conditionnement

conditionnement

159272

S

T 6/7

10 boîtes

159273

M

T 7/8

10 boîtes

159274

L

T 8/9

10 boîtes

159275

XL

T 9/10

10 boîtes
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conditionnement

159276

S

T 6/7

10 boîtes

159277

M

T 7/8

10 boîtes

159278

L

T 8/9

10 boîtes

159279

XL

T 9/10

10 boîtes

savons & gels mains

Savon crème liquide concentré pour les mains

bidon de 5 litres
• Ce savon non abrasif laisse la peau douce, évite le dessèchement cutané et les risques de dermatose
• Testé dermatologiquement
• Ce savon convient au lavage des mains dans les bureaux, magasins ou ateliers
Liquide épais / Violet nacré

Référence

conditionnement

159280

4 bidons

Parfum Floral / Agrumes

Gel mains concentré
antiseptique bactéricide

Distributeur mural de savon liquide
ABS blanc avec fenêtre de visualisation

bidon de 5 litres

Contenance 900 ml

• Particulièrement recommandé pour l’antiseptie
des mains en milieu hospitalier
• Contient des agents adoucissants

Référence

conditionnement

159281

4 bidons

Référence

conditionnement

159282

1 distributeur

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

Bleu

Agrumes

4 bidons

159284

Pompes spécifiques pour bidon savons microbilles
conditionnement

159285

1 pompe
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Référence

sacs à déchets

Sacs à déchets polyéthylène haute densité
• Sac fond étoilé avec lien dans le soufflet
• 100% recyclés et recyclables
• Leur combustion n’entraîne aucune vapeur nocive ou corrosives
Référence

capacité

couleur

épaisseur
mµ

dimensions

conditionnement

159286

20 litres

Blanc

9 microns

45 x 48 cm

50 rouleaux de 20 sacs

159287

30 litres

Noir

11 microns

50 x 65 cm

10 rouleaux de 50 sacs

159288

50 litres

Noir

13 microns

68 x 75 cm

10 rouleaux de 50 sacs

Sacs à déchets polyéthylène Noir basse densité

basse densité = meilleure résistance à la déformation
• Sac en rouleaux prédécoupés avec lien
• 100% recyclés et recyclables
• Leur combustion n’entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive
capacité

épaisseur
mµ

dimensions

conditionnement

159289

100 litres

40 microns

82 x 85 cm

8 rouleaux de 25 sacs

159290

110 litres

40 microns

70 x 105 cm

8 rouleaux de 25 sacs

159291

130 litres

50 microns

82 x 115 cm

4 rouleaux de 25 sacs

159292

150 litres

55 microns

82 x 130 cm

5 rouleaux de 20 sacs

Photos non contractuelles
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Commandez aujourd’hui avant 18H00 en région parisienne,
et recevez vos produits sous 24 heures !

Dés 2017, commandez en ligne notre nouvelle gamme Hygiène,
Essuyage et Paramédical sur www.torraspapelmamenayde.fr

Torraspapel Malmenayde
15 avenue Galilée - 92350 Le PLessis Robinson
Tél : 0 810 867 727 - Fax : 01 41 07 70 00
www.torraspapelmalmenayde.fr

