
Les essuyeurs Kimtech™ Science sont conçus 
pour préserver la propreté de votre laboratoire ou 
de votre environnement de travail. Le nettoyage 
efficace des équipements, du matériel et de 
l'environnement de travail est crucial pour garantir 
la précision, la stabilité et la pérennité de votre 
laboratoire. Kimtech™ Science propose des 
solutions d'essuyage adaptées aux tâches délicates. 

Ces essuyeurs pour travaux légers conviennent à 
diverses tâches d'essuyage, comme le nettoyage 
des surfaces, des équipements et des verres 
délicats. Ces essuyeurs sont adaptés à l'essuyage 
des verres, des lamelles de microscopes et des 
instruments optiques, et conviennent pour une 
utilisation dans les environnements laboratoire de 
classe ISO 4 ou plus. 

Fabriqués avec 100 % de fibres pures qui leur 
confèrent une forte absorption et un toucher 
doux, ces essuyeurs blancs sont chimiquement 
inertes et peuvent ainsi être utilisés au contact de 
solvants et de produits chimiques. Les essuyeurs 
sont conditionnés dans une boîte Pop-Up souple 
pour un essuyage et une distribution rapides 
même lors des déplacements. Prévus pour une 
utilisation en laboratoire dans les secteurs de 
la santé, de l'industrie de la transformation, de 
l'électronique, du laser et l'optique, ces essuyeurs 
doux à faible peluchage sont parfaitement 
adaptés aux applications de nettoyage délicat. Ils 
conviennent également pour l'essuyage des liquides 
et des poussières et possèdent des propriétés 
antistatiques réduisant le peluchage et les 
décharges statiques.
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Caractéristiques principales 
›› Hautement absorbants et à faible peluchage, nos 
essuyeurs blancs sont parfaits pour tout équipement, 
surface, composant optique et matériel délicat
›› Essuyeurs blancs pour travaux légers,  
100 % de fibres pures
›› Chimiquement inertes et antistatiques
›› Fournis dans une boîte Pop-up pratique et hygiénique
›› Adaptés à une utilisation en milieu de classe ISO 4 ou 
supérieure
›› Adaptés aux applications des secteurs de la santé,  
de la fabrication, de l'optique et de l'électronique
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Essuyeurs Kimtech™ Science pour tâches délicates

Code Épaisseur Taille (largeur x longueur) Couleur Total par caisse

7557 2 épaisseurs 20 cm x 20,5 cm Blanc 24 boîtes de 100 formats 
= 2 400 au total

7558 2 épaisseurs 20 cm x 20,5 cm Blanc 15 boîtes de 200 formats 
= 3 000 au total

Essuyeurs de précision Kimtech™ Science

Code Épaisseur Taille (largeur x longueur) Couleur Total par caisse

7551 1 épaisseur 28,5 cm x 31 cm Blanc 15 boîtes de 198 formats 
= 2 970 au total 

7552 1 épaisseur 11,2 cm x 20,8 cm Blanc 30 boîtes de 286 formats 
= 8 580 au total 

Consultez notre site www.kimtech.eu ou envoyez un e-mail à l'adresse kimtech.
support@kcc.com pour toute question

Caractéristiques du produit


