
Essuie-tout WYPALL* X50

Essuie-tout WYPALL* pour les tâches légères

Il n’y a rien de mieux que les essuie-tout WYPALL* pour les tâches 
légères pour nettoyer de petites pièces ou des espaces restreints 
di�  ciles à atteindre. À la di� érence des chi� ons et des essuie-tout 
d’atelier, cet essuie-tout de petit format est spécialement conçu pour 
les travaux de nettoyage de précision. De plus, il o� re la durabilité, la 
capacité d’absorption et la commodité dont vous avez besoin pour 
ces petites tâches qui n’en sont pas moins importantes.

•  Taille adaptée à la tâche afi n de réduire les déchets

•   Résistance à l’usure et aux déchirures pour les gros travaux

•   Résistants, même une fois mouillés

•   Feuille mince pour atteindre les espaces restreints

•   Moins pelucheux

•   Absorbe les lubrifi ants et les produits nettoyants

•   Emballage pratique permettant un entreposage et une 
distribution e�  caces

WYPALL* Detail Wipers

Code Système de distribution Couleur Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage

32186 Boîte POP-UP*  Blanc 4,4” x 8,4” 11,2 cm x 21,3 cm 20/70

Utilisation recommandée

• Réparation d’instruments
• Fabrication, entretien, petites pièces
• Fabrication et réparation de produits électroniques
• Réparation de petits appareils ou de moteurs
• Réparation de postes de travail
• Nettoyage et réparation d’armes à feu

Résistance, polyvalence et qualité supérieure

Les essuie-tout WYPALL* X50 constituent notre 

produit d’utilisation prolongée le plus économique, 

bien plus endurant que les produits concurrents. 

À la fois résistants et conçus pour les tâches délicates, les 

essuie-tout WYPALL* X50 combinent résultats polyvalents et 

conception économique pour s’occuper des tâches légères.

•   Utilisation d’au moins 25 % moins de feuilles que le principal 
produit concurrent pour exécuter une multitude de travaux

•   Renforcés pour améliorer la résistance, secs comme humides

•  Feuilles plus petites pour limiter les pertes

• Application de lubrifiants • Nettoyage de véhicules et 
de pièces d’équipement • Peu pelucheux, idéals pour le 
nettoyage et l’essuyage des surfaces de verre

Essuie-tout WYPALL* X50

Code Système de distribution Couleur Dimensions (po) Dimensions (cm) Emballage Système de distribution

83550 Boîte POP-UP* Blanc 9,1” x 12,5” 23,1 cm x 31,8 cm 10/176 • 73900

35025 Pliés en quatre Blanc 10” x 12,5” 25,4 cm x 31,8 cm 32/26 • 09107

35015 Rouleau jumbo Blanc 9,8” x 13,4” 24,9 cm x 34 cm 1/1100 • 80596, 80579

Performance Résistance 
aux solvants

Capacité 
d’absorption

Résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption
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