
 

  

• Contient des chiffons calibrés  propres, non peluchables et  de même taille.  
• Boîte distributrice en carton extrêment pratique.  
• Se transporte et se range très facilement. 
  

SIDCASE 220 CHIFFONS 
Boîte de 220 chiffons calibrés (39 x 49 cm) en drap blanc 

Essuyage 
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• Contient des chiffons calibrés  propres, non peluchables et  de même taille.  
• Boîte distributrice en carton extrêment pratique.  
• Se transporte et se range très facilement.  
 

SIDCASE 220 CHIFFONS est une valisette transportable en carton 
qui contient des tissus calibrés de bonne qualité. Ces chiffons sont 
tous au même format, ils sont sans couture, très absorbants, ne 
peluchent pas et ne rayent pas. La qualité et la calibration du tissu 
offrent une surface 100% utile qui limite les gaspillages.  

SIDCASE 220 CHIFFONS contient 220 chiffons parfaitement rangés 
et empilés, ce qui offre un gain de place en comparaison des 
traditionnels cartons de chiffons en vrac. Avec  son ouverture facile, 

la boîte distributrice s'emmène partout et permet une utilisation 
rapide et à tout instant. 

Notre produit SIDCASE 220 CHIFFONS présente beaucoup d'atouts 
écologiques. La boîte est en carton donc facilement recyclable et 
les chiffons sont issus de filières de revalorisation des vieux textiles. 
C'est le complément écologique indispensable du nettoyage 
industriel. 

 

Mode d’utilisation 
Tirer une chiffon, puis nettoyer, essuyer, absorber avec une qualité constante. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Automobiles, industries, artisanat, sociétés de dépannage/réparation, sociétés 
de nettoyage/entretien, BTP,… 
 
Principaux éléments de composition 
Coton, 100% issus des filières de revalorisation des textiles. 
 

Propriétés physico-chimiques typiques 
- Boîte distributrice transportable. 
- Tissus Blancs de taille 39x49 cm : environ 220 pièces / boîte. 
 
Stockage 
Stocker dans un endroit sec à l'abri des intempéries. 
 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 

Boîte de 220 chiffons calibrés (39 x 49 cm) en drap blanc 

SIDCASE 220 CHIFFONS  

Essuyage 
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