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Impression No

Longueur plié 10.8 cm

Largeur plié 35.5 cm

Gaufrage No

Longueur
déplié

42.8 cm

Largeur déplié 35.5 cm

Couleur Gris

Le Chiffon de Nettoyage Industriel Tork constitue une excellente
alternative aux chiffons textiles. Sa douceur et sa flexibilité
permettent de l’utiliser dans les petits espaces et sur les
composants délicats sans en érafler la surface, mais il est
suffisamment résistant pour éponger l’huile, la graisse et les
saletés, et s’utilise avec la plupart des solvants. Ce produit est
fourni dans une Handy-Box protectrice et portative, et donc
toujours à portée de main lorsque nécessaire.

Lingette réutilisable, résistante et durable –
excellente alternative aux chiffons et au
linge de location
Répond à tous vos besoins en nettoyage,
car s’utilise avec la plupart des solvants,
désinfectants et détergents
Boîte Tork Easy Handling® – pour un
transport, une ouverture et une élimination
de l’emballage simplifiés

www.tork.fr



Contact

Essity France
Professional Hygiene
151, Boulevard Victor Hugo
CS 800 47
93588 SAINT-OUEN CEDEX

Tel: +33 1 85 07 92 00                                        

service-commande.tork@essity.com

 
Infos environnement
Chiffons Tork exelCLEAN™ Pâte de cellulose

Polyester
Polypropylène
Agents fonctionnels ou additifs

Matières premières

Pâte de cellulose La pâte de cellulose est produite à partir de bois tendre (feuillus) ou de bois dur (résineux) issus de forêts
gérées de manière responsable. Les copeaux de bois sont bouillis avec des produits chimiques pour éliminer
la lignine entre les fibres. Les techniques de blanchiment utilisées sont TCF (totalement sans chlore) ou ECF
(sans chlore élémentaire) afin d’obtenir un produit propre, éclatant et résistant, mais également pour en
augmenter les qualités hygiéniques et absorbantes.

Polyester La fibre polyester est produite à partir d’acide téréphtalique et d’éthylène glycol, qui réagissent par
condensation à la résine de polyester. La résine fondue est filée en fibres par des buses à filer et refroidie à
l’air. Les fibres sont alors coupées à la longueur souhaitée.

Polypropylène Le polypropylène ou polypropène est un polymère thermoplastique obtenu à partir de l’huile. La résine fondue
est filée en fibres par des buses à filer et refroidie à l’air. Les fibres forment une toile.

Agents fonctionnels ou additifs Les additifs fonctionnels peuvent être des agents de résistance à l’état humide, des agents antistatiques ou
des additifs mouillants/tensioactifs.

Contact alimentaire Ce produit remplit les exigences légales pour les matériaux destinés au contact alimentaire, confirmé par une
certification externe par un organisme tiers.  Le produit est sûr pour essuyer les surfaces de contact
alimentaire et peut également entrer en contact occasionnellement avec les denrées alimentaires pour une
courte période de temps.

Certification environnementaleCertification environnementaleCertification environnementaleCertification environnementale Ce produit est certifié FSC.

Conditionnement Respect de la Directive sur les emballages et les déchets d’emballage (94/62/EC) : Oui

Date de création d’article et dernière date
de révision

Date de publication : 19-04-2019
Date de révision : 10-06-2020

Production Ce produit est fabriqué à l’usine SUAMEER, NL et certifié selon les systèmes de certification ISO 9001 et ISO
14001 (Environmental management systems).
Ce produit est principalement utilisé pour les procédés industriels. Lorsqu’utilisé dans les procédés industriels,
le produit peut être souillé par différentes substances selon les industries. Le type de produit absorbé
déterminera comment le produit sera traité, éliminé ou détruit. Le produit en lui-même est adapté à
l’incinération. S’il a été utilisé dans les procédés industriels, contactez les autorités locales avant de procéder à
sa destruction.

Essity France (SAS), 151 bd Victor Hugo -
93400 St Ouen - France
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www.tork.frEssity est une compagnie internationale
leader sur le marché de la santé et de
l'hygiène


