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Échantillonnage Lingettes 
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Hygiène Industrielle 
de Qualité 

Marque de référence de Industrie Celtex, 
connue au niveau international pour qualité, 
technologie et innovation continue.
Vaste gamme de références spécifiques 
pour satisfaire toutes les exigences du 
monde professionnel.
Flexibilité pour répondre aux demandes 
de chaque client.
Haute expérience dans le secteur 
professionnel.
Distribution ramifiée
Service rapide et ponctuel à la clientèle.

Afin de garantir des 
normes de qualité 
élevées dans le 
processus de production, 
Temca est certifié DIN 
EN ISO 9001: 2008, 
Le système qui permet 

une gestion de la qualité pour optimiser 
toutes les phases de la structure et des 
procédures, de la création de produits au 
service après-vente, garantissant ainsi 
un niveau élevé à la clientèle.

CertificationsLes Avantages de Temca

Spécialisée dans le secteur de l’hygiène et du 
nettoyage, dans les applications médicales et dans 
le secteur automobile, Temca GmbH offre des 
solutions globales qui répondent aux exigences 
du monde de la collectivité en complément des 
produits de Industrie Celtex. 
Matières de haute qualitées, orientation vers le 
client, innovation continue conjuguent les plus 
hauts niveaux de performance dans le respect 
de l’homme et de l’environnement. Chaque ligne 
Temca est identifiée par des caractéristiques 
essentielles:

La ligne pour le soin 
médical quotidien et pour 
les cabinets.

Lingettes et rouleaux en 
non-tissé pour le
nettoyage des surfaces 
professionnelles.

Distributeurs de liquide 
nettoyant e de savon pour 
répondre à tous les besoins 
des sanitaires.



Une solution professionnelle 
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Solutions pour 
l’environnement médical

H
ôpitaux et M

aisons de S
oins

Séchage rapide 
et efficace

Nettoyage de toutes 
les surfaces 

 Préparation des aliments

Lingette pour le nettoyage 
des instruments

Idéal pour le nettoyage de 
toutes les surfaces grâce 
au grammage élevé et au 
gaufrage double S recto-verso.

Biodégradable et apte au 
contact alimentaire direct 
(certificat ISEGA), très 
résistante même en utilisation 
humide.

Hautement absorbante, 
résistance à l’abrasion même 
humide.

Lingette très pratique. 

Douce, volumineuse et 
légèrement gaufrée. 

Grâce à son gaufrage spécial, 
la lingette est légère et agréable 
sur la peau. 

Pas de peluchage. 

Propre pour le nettoyage des 
instruments ultrasons, en étant 
absorbante et résistante même 
en utilisation humide.

Apte au contact alimentaire, 
la lingette en cellulose crêpée 
double absorbe grandes 
quantités d’eau. 

Lingette sophistiquée en 
cellulose crêpée double, car le 
processus spécial recrêpe le 
papier soit au recto ainsi qu’au 
verso.

 

Profix Airsoft

Profix Super

Profix Multi

Profix Tiger
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Solutions pour 
l’environnement médical

H
ôp
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 Profix 4C

Profix Vispo

Profix Venet Light

 

Profix Vispo Light

Lingettes universelles

Utilisation avec détergents

Hygiène professionnelle 
pour secteur d’utilisation

Résistance élevée 

Bonne capacité d’absorption 
grâce à la structure légèrement 
ouverte. 

Indéchirable, légère et douce. 

Absorbe les liquides 
rapidement. 

Idéale pour l’hygiène, le 
nettoyage et le soin des 
patients grâce à la surface 
lisse de la lingette, très douce 
sur la peau. 

Très douce et résistante, grâce 
à la fibre de viscose précieuse 
avec surface lisse. 

La fibre de viscose conserve 
ses caractéristiques malgré 
l’utilisation des détergents.

Le 4 nuances de couleurs 
permettent de différencier 
les activités de nettoyage 
pour réduire les risques de 
contamination croisée. 

Douce, indéchirable et certifiée 
au contact alimentaire. 

Pas de peluchage. 
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Solutions pour 
environnement médical

 

Profix Venet Plus

Nettoyage en cuisine

Lingette extrêmement douce

Résistance à la déchirure et à 
l’abrasion.

Capacité élevée d’absorption, 
certification ISEGA pour une 
utilisation sûre et hygiénique 
dans la cuisine.

Le gaufrage élevé de la lingette 
permet une absorption rapide 
et efficace.

Profix Venet Blue
Profix Venet

pa
ge

 4
8-

50
pa

ge
 5

2

H
ôpitaux et M

aisons de S
oins

 5



ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Laboratoire et Industrie 
Pharmaceutique
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Lingette universelle

Profix Multi

Profix Tiger 
Profix Tiger Blue

Profix Escon Power

Profix Escon Print
Profix Escon White

Lingette super absorbante

Nettoyage 
de difficulté moyenne

Nettoyage facile

Lingette double-crêpée 
indiquée pour l’absorption 
rapide de grandes quantités de 
liquide.

Résistante aux liquides, pas de 
peluchage. 

Lingette douce et légère en 
Airlaid indiquée pour nettoyage 
facile.

Idéal pour désinfecter les 
instruments ultrasoniques.

Polyvalente, essorable et 
résistante aux solvants.

Pas de peluchage, indiqué 
pour l’assainissement des 
laboratoires.

Lingette avec surface très 
gaufrée et crêpée indiquée 
pour l’absorption rapide des 
liquides.

Répond aux besoins de 
résistance, de capacité 
d’absorption et d’absence de 
peluches. 
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Laboratoire et Industrie 
Pharmaceutique

Laboratoire et Industrie P
harm

aceutique

Profix Vispo Light

Profix Poly-Wipe

Lingette pour les 
matériaux fragiles

Essorable et réutilisable

TNT doux et léger pour 
nettoyer les matériaux et 
surfaces délicates.

Indiqué pour polir bouteilles et 
verres.

Résistante aux solvants et 
exempt de silicones, la lingette 
est livrée avec un grammage 
différent, selon les besoins 
d’utilisation.

Absorbe les huiles et graisses.
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Industrie Alimentaire
In

du
st

rie
 A

lim
en
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ire

 

Profix Airsoft

Profix Super

Profix Multi

Profix 4C
 Nettoyage professionnel 

pour tout usage

Nettoyage facile

Absorption des huiles

Nettoyage efficace

Approprié pour nettoyer toutes 
les surfaces en raison de la 
capacité d’absorption d’huile et 
résistante aux solvants.

Certifiée au contact alimentaire 
selon la certification ISEGA.

Lingette douce, volumineuse 
et pratique, pour un nettoyage 
efficace grâce à la surface 
légèrement gaufrée qui 
recueille la saleté plus 
facilement.

Certifiée au contact alimentaire 
selon la certification ISEGA.

Lingette douce et légère en 
Airlaid indiquée pour les 
opérations de nettoyage facile.

Resistante au sec et humide.

Certifiée au contact alimentaire 
selon la certification ISEGA.

Les variantes de 4 couleurs vous 
permettent de partager les tâches 
de nettoyage pour réduire le risque 
de contamination croisée.

Douceur, résistance à la déchirure 
et adapté pour le contact 
alimentaire, selon la certification 
ISEGA.

La surface de la maille permet 
de recueillir facilement la saleté 
visible, sans relâcher pelucher.
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Industrie Alimentaire
Industrie A

lim
entaire

Profix Venet Blue

Profix Poly-Wipe

Préparation des aliments

Résistant à la déchirure et à 
l’abrasion.

Forte capacité d’absorption, 
certification ISEGA pour une 
utilisation sûre et hygiénique 
dans la cuisine.
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4

Essorable et réutilisable

Résistant aux solvants et 
exempt de silicones, la lingette 
est livrée avec un grammage 
différent selon les besoins 
d’utilisation. 

Absorbe les huiles et graisses.
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Ho.Re.Ca.
H

o.
R

e.
C

a. HOTEL

Profix Super

Profix Tiger 
Profix Tiger Blue

Profix 4C

Profix Venet PlusDifficulté moyenne-élevée 
de nettoyage

Nettoyage de difficulté 
moyenne

Absorption des huiles

Nettoyage professionnel 
par zones d’utilisation

Approprié pour nettoyer toutes 
les surfaces avec la capacité 
d’absorption des huiles et de la 
résistance aux solvants.

Certifiée au contact alimentaire 
selon certification ISEGA.

Lingette double-crêpée indiqué 
pour l’absorption rapide de 
grandes quantités de liquide.

Résistant à la fois humide et 
mouillée, anti peluches. 

Certifiée au contact alimentaire 
selon certification ISEGA.

Faite d’un mélange de viscose 
et de polyester, la lingette est 
essorable et polyvalente.

Le gaufrage élevé assure une 
absorption rapide.

Certifiée au contact alimentaire 
selon certification ISEGA.
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Les variantes de 4 couleurs vous 
permettent de partager les tâches 
de nettoyage pour réduire le risque 
de contamination croisée.

Douceur, résistance à la déchirure 
et adapté pour le contact 
alimentaire, selon la certification 
ISEGA.

La surface de maille le rend facile 
de recueillir la saleté visible, anti 
peluches. 
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Ho.Re.Ca.
H

o.R
e.C

a.
HOTEL

Profix Venet

Profix Venet Blue

Préparation des aliments

Nettoyage général

Le mélange de viscose et de 
fibres de polyester permettent 
à la lingette d’être anti 
déchirure.

Adapté pour le nettoyage 
professionnel avec de l’eau 
et à sec dans les cuisines 
commerciales.

Certifiée au contact alimentaire 
selon certification ISEGA.

Résistante à la déchirure et à 
l’abrasion.

Forte capacité d’absorption, 
certification ISEGA pour une 
utilisation sûre et hygiénique 
dans la cuisine.

Certifiée au contact alimentaire 
selon certification ISEGA.
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Informatique et Horlogerie

Lave-auto
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Profix Poly-Wipe

Profix Escon Power

Profix Tiger Séchage rapide

Nettoyage spécial

Haute résistance

Idéale pour les opérations de 
séchage des voitures.

Pas de peluchage, facile à 
utiliser, grâce à sa douceur. 

Lingette qui répond aux 
plus hautes exigences de 
résistance, de capacité 
d’absorption et d’absence 
des peluches, grâce à 
l’ondulation qui augmente la 
surface du produit lui-même.

ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Lingette spéciale pour 
absorber le gras et huileux.

Idéal pour le nettoyage des 
surfaces planes avec de l’eau 
et des solvants.

La lingette est disponible en 
différents grammages selon les 
besoins.

pa
ge

 5
4-

56
pa

ge
 3

4
pa

ge
 3

0

 12



ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Automotive
A

utom
otive

 

Linea Profix Venet

Linea Profix Escon

Profix Vispo

Profix Poly-Wipe

Lingette pour opérations
de peinture

Lingette pour absorber
la graisse et les huiles

Lingette de polissage

Lingette dégraissante

Très absorbant et durable 
même sous fortes contraintes 
mécaniques.

Résistance aux solvants, 
essorable et réutilisable 
plusieurs fois comme lingette 
de dégraissage.

Fibres de viscose fine, avec 
finition lisse pour polir et 
nettoyer les surfaces délicates.

Lingette dégraissante esso-
rable comme une éponge. 

Résistant aux solvants, sans 
silicone et adaptées à toutes 
les opérations de nettoyage 
difficiles.

Résistant aux solvants, la 
lingette est indiquée dans la 
peinture, dans la préparation et 
la finition.

La structure du produit, 
sans silicone, ainsi que le 
mélange de fibres de viscose 
et de polyester assure des 
performances élevées en 
utilisation humide et sèche.

pa
ge

 3
2-

36
pa

ge
 4

6-
52

pa
ge

 4
4

pa
ge

 5
4-

56

 13



ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Installations de Production
In

st
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tio

ns
 d

e 
P

ro
du

ct
io

n

Profix Airsoft

Profix Super

Profix Tiger 

Lingette dégraissante

Nettoyage de 
difficulté moyenne

Nettoyage de toute surface

Séchage rapide
et efficace 

Lingette très pratique, surface 
légèrement en relief douce et 
volumineuse qui permet un 
nettoyage efficace avec un 
doux gaufrage lin.

Airlaid avec double « S » 
sur les deux côtés pour une 
absorption rapide des liquides.

Consistant à sec et humide.

Lingette double crêpée 
indiquée pour l’absorption 
rapide de grandes quantités de 
liquide.

Résistant à l’humide et mouillé, 
anti peluches. 

Très absorbant et durable 
même sous fortes contraintes 
mécaniques.

Résistant aux solvants, 
essorable et réutilisable 
plusieurs fois comme lingette 
de dégraissage. 

Linea Profix Escon
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Ateliers Mécaniques 
A

teliers M
écaniques 

Profix Strong
Profix Super

Linea Profix Venet

Profix Poly-Wipe

Lingette pour absorber la 
graisse et les huiles

Haute résistance

Lingette dégraissante

Nettoyage général

Résistant aux solvants, 100 % 
polypropylène, tissu non-tissé 
assure le nettoyage de la 
saleté et graisse huileuse sans 
s’effilocher.

La lingette Strong allie 
efficacité et durabilité grâce à 
la combinaison de la cellulose, 
certifié FSC® et polyester. 

La lingette Super est 
appropriée pour nettoyer toutes 
les surfaces avec la capacité 
d’absorber les huiles et résiste 
aux solvants.

Très absorbant et durable 
même sous fortes contraintes 
mécaniques.

Résistant aux solvants, 
essorable et réutilisable 
plusieurs fois pour enlever la 
saleté tenace.

Mélange de viscose et de 
polyester, disponible en 
différents grammages, garantit 
une résistance aux déchirures 
et éraflures, ainsi qu’une forte 
capacité d’absorption.

Lingette résistante aux solvants 
et anti peluches.

Linea Profix Escon
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Industrie du Verre
In
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Profix Airsoft

Linea Profix Venet

Profix Vispo

Séchage rapide 
et efficace

Lingette de polissage

Haute résistance

Lingette très pratique, surface 
légèrement en relief douce et 
volumineuse qui permet un 
nettoyage efficace.

Il ne laisse pas de traces.

Fibres de viscose fine, avec 
finition lisse spécifique pour 
polir et nettoyer les surfaces 
délicates.

Mélange de viscose et de 
polyester, disponible en 
différents grammages, garantie 
une résistance aux déchirures 
et éraflures, ainsi qu’une forte 
capacité d’absorption.

Lingette résistante aux 
solvants et anti peluches. 
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Profix Venet LightLingette universelle

Bonne capacité d’absorption 
grâce à une fine structure de 
maille.

Résistante à la déchirure, 
légère et dure.
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Imprimerie
Im

prim
erie

Profix Strong

Profix Poly-Wipe

Lingette dégraissante

Nettoyage de difficulté 
moyenne

Nettoyage de cylindres

Dans le nettoyage des impri-
meries, efficacité et durabilité 
grâce à la combinaison de la 
cellulose, certifiée FSC® et 
polyester.

Lingette dégraissante apte 
au nettoyage des cylindres 
d’impression. 

Pas de peluchage, très 
résistante à la déchirure et à 
l’abrasion due au gaufrage 
spécifique.

Très absorbante et durable 
même sous fortes contraintes 
mécaniques.

Résistante aux solvants, 
essorable et réutilisable 
plusieurs fois comme lingette 
de dégraissage.
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Ateliers de Peinture
A

te
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Lingette à polir et 
vernir

Convient pour le polissage et 
la finition.

Disponible en différents 
grammages selon les besoins.

Extrêmement résistante aux 
solvants.

pa
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36

Profix Poly-WipeLingette dégraissante

100 % polypropylène TNT, 
robuste, solide et polyvalent. 

Essorable comme une éponge.

Idéal pour le nettoyage avec 
des solvants. 
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Profix Strong
Lingette pour les 

opérations de
peinture

Dans la peinture, la lingette 
allie efficacité et durabilité, 
grâce à la combinaison de 
polyester et de cellulose.

Polyvalente et fiable, très 
volumineuse et absorbante.
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Profix VispoLingette de polissage

Fibres de viscose fine, avec 
finition lisse spécifique pour 
polir et nettoyer les surfaces 
délicates.
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ACTION SUGGESTIONMOTIVATION

Mécanique de Précision
M

écanique de P
récision

Linea Profix Vispo

Profix Multi
Profix Strong

Linea Profix VenetHaute résistance

Nettoyage efficace

Nettoyage général

Multi      Lingette douce et 
légère pour nettoyage facile.

Strong  Produit résistant sec 
et humide.

Fibres de viscose fine, avec 
finition lisse spécifique pour 
polir et nettoyer les surfaces 
délicates.

Mélange de viscose et de 
polyester, disponible en 
différent grammage, garantie 
une résistance aux déchirures 
et abrasions, ainsi qu’une forte 
capacité d’absorption.

Lingette résistante aux 
solvants, anti peluches.

pa
ge

 2
8;

 p
ag

e 
38

pa
ge

 4
2-

44

Linea Profix EsconLingette spéciale

Très absorbant et durable 
même sous fortes contraintes 
mécaniques.

Résistant aux solvants, 
essorable et réutilisable 
plusieurs fois comme tissu de 
dégraissage.
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Vademecum
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1
6

Oil

Solvent

airsoft

légèrement gaufrée

Airlaid 100 % 
Pure cellulose

70 gr/mc

absorbe 6 fois son 
propre poids

grande vitesse 
d’absorption

extrême 
douceur

moyenne resistance 
à la déchirure

moyenne resistance 
aux abrasions

absorption d’huile
moyenne

moyenne resistance 
aux solvants

Biodégradable

Apte au 
contact 
alimentaire

Maisons 
de soins 
infirmiers

Plantes 

Automobile

Hôpitaux

Industrie 
du verre

Industrie 
alimentaire

formats

haute absorption

1
7,5

Solvent

super

gaufrage double S 
recto-verso 

Airlaid 100 % 
Pure cellulose

80-65 gr/mc

absorbe 7,5 fois 
son propre poids

extrême vitesse 
d’absorption

haute
douceur

moyenne resistance 
à la déchirure

haute resistance 
aux abrasions

absorption d’huile
haute

moyenne resistance 
aux solvants

Biodégradable

Apte au 
contact 
alimentaire

formats

extrême absorption

1
5

Oil

Solvent

multi

effect du lin

Airlaid 100 % 
Pure cellulose

50 gr/mc

absorbe 5 fois son 
propre poids

grande vitesse 
d’absorption

haute
douceur

moyenne resistance 
à la déchirure

haute resistance 
aux abrasions

absorption d’huile
moyenne

moyenne resistance 
aux solvants

Biodégradable

Apte au 
contact 
alimentaire

formats

haute absorption

1
6

Solvent

tiger | blue

guafrée

Airlaid 100 % 
Cellulose

83-77 gr/mc

absorbe 6 fois son 
propre poids

extrême vitesse 
d’absorption

extrême 
douceur

moyenne resistance 
à la déchirure

haute resistance 
aux abrasions

absorption d’huile
haute

moyenne resistance 
aux solvants

Apte au 
contact 
alimentaire

Apte au 
contact 
alimentaire

Apte au 
contact 
alimentaire

Apte au 
contact 
alimentaire

formats

extrême absorption

1
5,5

escon
power

escon white
escon print

finition lisse

55 % Cellulose
45 % Polyester

70-73 gr/mc

absorbe 5,5 fois 
son propre poids

moyenne vitesse 
d’absorption

moyenne
douceur

extrême resistance 
à la déchirure

extrême resistance 
aux abrasions

absorption d’huile
haute

extrême resistance 
aux solvants

formats

haute absorption

1
6,5

finition crêpée

55 % Cellulose
45 % Polyester

71 gr/mc

absorbe 6,5 fois 
son propre poids

extrême vitesse 
d’absorption

haute 
douceur

extrême resistance 
à la déchirure

absorption d’huile
haute

Plantes 

AutomobileAutomobile

formats

extrême absorption

1
6,5

escon
crêpé 

finition crêpée

55 % Cellulose
45 % Polyester

75-73 gr/mc

absorbe 6,5 fois 
son propre poids

haute
douceur

extrême resistance 
à la déchirure

absorption d’huile
haute

formats

extrême absorption

1
6

strong

gaufrée

60 % Cellulose
40 % Polypropylène

70 gr/mc

absorbe 6 fois son 
propre poids

extrême 
douceur

haute resistance à 
la déchirure

haute resistance 
aux abrasions

absorption d’huile
extrême

haute resistance 
aux solvants

formats

haute absorption

Industrie 
alimentaire

AIRLAID

80 gr/mc 83 gr/mc 77 gr/mc 70 gr/mc 73 gr/mc65 gr/mc

OilOil

extrême vitesse 
d’absorption

extrême vitesse 
d’absorption

extrême resistance 
aux abrasions

extrême resistance 
aux abrasions

Oil Oil

Solvent

extrême resistance 
aux solvants

Solvent

extrême resistance 
aux solvants

Solvent

75 gr/mc 73 gr/mc

Oil

Solvent

Mécanique
de précision

Ateliers 
mécaniques

Ateliers 
mécaniques

Entreprise 
artisanale

Entreprise 
de produits 
chimiques

TypographieTypographie

Nettoyage
de cylindres

Nettoyage
de cylindres

DentistesLavage 
de vitres

Industrie 
pharmaceutique

Industrie 
pharmaceutique

Industrie 
pharmaceutique

Offices 
publics

Offices
publics

CantinesPeinture

Nettoyage

Mécanique
de précision

Mécanique
de précision

Armée de l’air

Armée 
de l’air

Armée 
de l’air

Industrie

IndustrieBio-ingénierieLave-auto Céramique

Préparation
des aliments

Plantes Nettoyage 
instruments 
par ultrasons

Administration 
de nourriture

Nettoyage

Plantes Industrie 
alimentaire

SPUNLACE

Oil



Hôtel

1
8,5

poly wipe

gaufrage étoile

 100 % 
Polypropylène
70-80 gr/mc

absorbe 8,5 fois 
son propre poids

moyenne
douceur

Vernissage

Automobile Industrie 
alimentaire

formats

haute absorption

1
7

Oil

venet

structure reseau

70 % Viscose
30 % Polyester

65 gr/mc

absorbe 7 fois son 
propre poids

absorption d’huile
moyenne

Apte au 
contact 
alimentaire

Automobile

Hôpitaux Cuisine 
professionnelle

Ateliers 
mécaniques

formats

haute absorption

1
9

4C

finition lisse avec trous

100 % Viscose

75 gr/mc

absorbe 9 fois son 
propre poids

grande vitesse 
d’absorption

extrême 
douceur

Apte au 
contact 
alimentaire

Maisons 
de soins 
infirmiers

Industrie 
alimentaire

formats

haute absorption

1
11

Oil

Solvent

vispo light

finition lisse

50 % Viscose
50 % Polyester

50 gr/mc

absorbe 11 fois son 
propre poids

grande vitesse 
d’absorption

extrême 
douceur

moyenne resistance 
à la déchirure

moyenne resistance 
aux abrasions

absorption d’huile
moyenne

moyenne resistance 
aux solvants

Maisons 
de soins 
infirmiers

Hôpitaux

formats

moyenne absorption

1
9

Oil

vispo

finition lisse

100 % Viscose

65 gr/mc

absorbe 9 fois son 
propre poids

extrême 
douceur

moyenne resistance 
aux abrasions

absorption d’huile
moyenne

haute resistance 
aux solvants

Apte au 
contact 
alimentaire

Automobile

Hôpitaux

Industrie 
du Verre

formats

1
9

Oil

Solvent

venet light

structure reseau fin 

100 % Viscose

50 gr/mc

absorbe 9 fois son 
propre poids

extrême 
douceur

moyenne resistance 
à la déchirure

moyenne resistance 
aux abrasions

absorption d’huile
moyenne

moyenne resistance 
aux solvants

Maisons 
de soins 
infirmiers

Plantes 

Automobile

Hôpitaux

formats

1
7

Oil

venet blue

structure reseau

70 % Viscose
30 % Polyester

65 gr/mc

absorbe 7 fois son 
propre poids

absorption d’huile
moyenne

Apte au 
contact 
alimentaire

Apte au 
contact 
alimentaire

Automobile

Industrie 
du Verre

Industrie 
alimentaire

formats

haute absorption

1
9

venet plus

structure reseau

70 % Viscose
30 % Polyester

75 gr/mc

absorbe 9 fois son 
propre poids

grande vitesse 
d’absorption

extrême 
douceur

Automobile

formats

haute absorption

SPUNLACE MELT-BLOWN

C
AR

AC
TÉ

RI
ST

IQ
U

ES
PE

RF
O

RM
AN

C
E

TA
RG

ET
CE

RT
IF

IC
AT

IO
NS

haute resistance 
aux abrasions

absorption d’huile
extrême

haute resistance 
aux solvants

haute resistance à 
la déchirure

moyenne resistance 
à la déchirure

Oil

Solvent

extrême absorption

moyenne vitesse 
d’absorption

moyenne absorption

moyenne vitesse 
d’absorption

moyenne vitesse 
d’absorption

moyenne vitesse 
d’absorption

moyenne vitesse 
d’absorption

70 gr/mc
80 gr/mc

haute resistance à 
la déchirure

haute resistance à 
la déchirure

haute resistance 
aux abrasions

absorption d’huile
haute

Oil

haute resistance 
aux abrasions

haute resistance à 
la déchirure

haute resistance 
aux abrasions

haute resistance 
aux abrasions

absorption d’huile
haute

Oil

haute resistance 
aux solvants

Solvent

extrême resistance 
à la déchirure

extrême resistance 
aux solvants

Solvent

haute resistance 
aux solvants

Solvent

haute resistance 
aux solvants

Solvent

haute 
douceur

haute 
douceur

Préparation
des aliments

Cuisine 
professionnelle

Mécanique
de précision

Mécanique
de précision

Mécanique
de précision

Mécanique
de précision

Mécanique
de précision

Mécanique
de précision

Ateliers 
mécaniques

VernissageVernissage

Vernissage

VernissageLaboratoires TypographieLavage 
de vitres

Hôtel

Cantines

Offices 
publics

InformatiqueIndustrie 
du Verre

Solvent



grammage

70 gr/mc

grammage

70 gr/mc

code

068 643

code

068 681
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rouleau 

lingettes / pliage Z

36

24
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1 rouleau

1008 lingettes

32 x 34 cm

32 x 34 cm 

750 formats 

18 x 56 lingettes

Doux et volumineux, Profix Airsoft est très 
absorbant et résistant à l’abrasion sèche ou 
humide.

Capacité d’absorption rapide et maniabilité à la 
lingette un nettoyage efficace, grâce à la 
surface légèrement gaufrée, dans les hôpitaux, 
maisons de retraite infirmiers, services de 
production ateliers et dans l’industrie du verre, 
alimentaire et de l’automobile.

Airsoft Airlaid 100 % Pure cellulose blanche

Biodégradable Certificat ISEGA

1
6

il absorbe 6 fois son 
poids 

haute vitesse 
d'absorption extrême douceur

haute absorption

absorption huile 
moyenne

moyenne resistance 
à l'abrasion

Industrie du verreAutomobile Usines de fabrication

Maisons de retraite Industrie Alimentaire Hôpitaux

moyenne resistance 
à la dechirure

moyenne resistance 
aux solvants



rouleau grammage

80 gr/mc

80 gr/mc

80 gr/mc

1 rouleau

1 rouleau

1 rouleau

code

005 013

005 037

005 051

40 x 38 cm

27 x 38 cm 

27 x 38 cm 

500 formats 

500 formats 

350 formats 

30

42

56

grammage

80 gr/mc

80 gr/mc

65 gr/mc

65 gr/mc

 

 

lingettes / pliage Z

24

36

24

48

code

005 099

005 129

005 419

068 582
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26

40 x 36 cm 

30 x 33 cm 

30 x 33 cm 

32 x 36 cm 

600 lingettes

600 lingettes

1000 lingettes

400 lingettes

20 x 30 lingettes

20 x 30 lingettes

4 x 100 lingettes

1000 lingettes

Volumineux et résistant à la déchirure, grâce au 
gaufrage double «S» recto-verso, Super Profix est 
la solution pour les opérateurs qui sont à la 
recherche d’une lingette d’absorption très rapide, 
de maniabilité et de force même lorsqu’elle est 
mouillée. Biodégradable, apte au contact 
alimentaire (ISEGA) est idéal comme compagnon 
des aliments et boissons aux patients à l’hôpital, 
ainsi que pour le nettoyage de toutes surfaces dans 
l'alimentaire, cantines, cuisines mais aussi le 
machines et les surfaces en verre. Grâce à la 
grande capacité d’absorption d'huiles et la 
résistance aux solvants, Profix Super est la réponse 
aux installations de production et dans les ateliers 
mécaniques pour l’absorption des graisses et des 
huiles.

Super Airlaid 100 % Pure cellulose blanche

Certificat ISEGA

1
7,5

il absorbe 7,5 fois 
son poids 

Nettoyage généralLavage de vitres Usines de fabrication

Industrie Alimentaire 

Ateliers mécaniques 

Administration 
de nourriture

haute resistance à 
l'abrasion

absorption huile 
haute

moyenne resistance 
à la dechirurehaute douceur

extrême absorption

extrême vitesse 
d'absorption 

moyenne resistance 
aux solvants

Hôpitaux Maisons de retraite

Biodégradable



grammage

50 gr/mc

50 gr/mc

grammage

50 gr/mc

50 gr/mc

code

005 150

005 174

code

005 198

005 228

 

rouleau 

lingettes / pliage Z

40

56

48

60
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28

40 x 38 cm

27 x 38 cm 

40 x 36 cm 

30 x 33 cm 

1 rouleau

1 rouleau

600 lingettes 

600 lingettes 

750 formats 

750 formats 

12 x 50 lingettes

12 x 50 lingettes

Léger et doux, Airlaid, absorbant et durable 
même humide, Multi Profix est indiqué pour le 
nettoyage facile ou moyen.

Utilisable pour le soin des malades, comme 
lingette de lavage, nettoyage des laboratoires, 
entreprises pharmaceutiques, administration, 
mécanique de précision, industrie alimentaire, 
sur les instruments dentaires compteur et 
ambulatoires à l’hôpital pour désinfecter les 
instruments ultrasoniques.

Airlaid 100 % Pure cellulose blancheMulti

Biodégradable Certificat ISEGA

1
5

il absorbe 5 fois son 
poids 

Dentistes

Industrie Alimentaire 

haute resistance à 
l'abrasion

moyenne resistance 
à la dechirurehaute douceur

haute absorption

haute vitesse 
d'absorption 

moyenne resistance 
aux solvants

absorption huile 
moyenne

Administration

Outils de nettoyage 
par ultrasons

Mécanique de précisionIndustrie 
pharmaceutique

Hôpitaux Maisons de retraite



grammage

83 gr/mc

77 gr/mc

grammage

83 gr/mc

77 gr/mc

code

065 857

067 028

code

065 802

068 421

 

 

 
 

rouleau 

lingettes / pliage Z

42

42

24

48

C
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30

30 x 34 cm

29,5 x 34 cm 

30 x 36 cm 

30 x 38 cm 

1 rouleau

1 rouleau

1008 lingettes

500 lingettes

750 formats 

800 formats 

18 x 56 lingettes

10 x 50 lingettes

Lingette sophistiquées en cellulose double crêpé, 
indiquée pour l’absorption rapide de grandes 
quantités de liquide et nettoyage de 
l'environnement des patients, des surfaces fragiles 
telles que le verre, céramique, acier inoxydable.

Résistant à la fois humide et sec, le tissu ne 
relache pas de peluches et résiste aux solvants.

Profix Tiger et Tiger Blue sont classés comme 
«Double Re-Crêped Cellulose», à savoir la 
cellulose traverse le processus de fabrication deux 
fois avant et arrière et acquiert cette absorption 
supérieure qui augmente et la douceur.

Tiger - Tiger Blue Cellulose

Pas de peluchage

extrême douceur

Biodégradable Certificat ISEGA

1
6

il absorbe 6 fois son 
poids 

Usines de 
fabrication

ArtisanatAdministration
aliments et boissons

haute resistance à 
l'abrasion

absorption huile 
haute

moyenne resistance 
à la dechirure

extrême vitesse 
d'absorption 

moyenne resistance 
aux solvants

extrême absorption

Lave-auto

Entreprise chimique

Céramique

Industrie du verre

Industrie 
pharmaceutique
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Apte au contact 
alimentaire

Pas de peluchage
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Extrêmement résistante à la déchirure, 
effilochage et abrasions, Escon Profix est faite 
d’un mélange de fibres de cellulose et polyester 
avec surface lisse.
Disponible en blanc ou turquoise, la lingette est 
très absorbante et très résistante même sous 
fortes contraintes mécaniques.

Comme lingette de dégraissage, elle est 
suggérée dans l’automobile et l’aviation, pour les 
installations de production et les ateliers. Utilisée 
comme lingette universelle convient pour 
l’hygiène des laboratoires, tandis qu'en 
imprimerie permet un nettoyage parfait des 
cylindres pour l’impression sans laisser de 
peluches.

Escon White | Print Lingettes en cellulose 55 % 
et polyester 45 % 

grammage

73 gr/mc

grammage

73 gr/mc

grammage

70 gr/mc

grammage

70 gr/mc

code

067 042

code

067 066

code

066 465

code

066 489

rouleau 

lingettes / pliage Z

rouleau 

lingettes / pliage Z

66

60

66

60

30 x 38 cm

30 x 38 cm 

30 x 38 cm

30 x 38 cm

1 rouleau 

500 lingettes

1 rouleau

500 lingettes

500 formats 

10 x 50 lingettes

500 formats 

10 x 50 lingettes

1
5,5

il absorbe 5,5 fois 
son poids 

moyenne vitesse 
d'absorption 

Automobile Usines de fabrication

Industrie pharmaceutique

moyenne douceur

haute absorption

extrême resistance 
à l'abrasion

extrême resistance 
aux solvants

extrême resistance 
à la dechirure

absorption huile 
haute

Mécanique de précisionAteliers mécaniques 

Bio-ingénierie Armée de l’air Imprimerie
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Dans la version Power, la lingette conserve toutes les 
caractéristiques de la version blanche, avec l’ajout d’une 
surface plus vaste en raison de l'ondulation, ce qui 
permet une plus grande absorption de liquides.

Adaptée aux exigences les plus sévères pour la force, 
pouvoir absorbant et absence de peluches, elle est la 
solution spécifique pour les sociétés pharmaceutiques, 
hôpitaux, laboratoires et mécanique dans l’industrie, 
informatique et armée de l’air. 

Comme lingette de dégraissage elle est utilisée dans les 
ateliers, dans l’automobile et les installations de 
transmission et pour nettoyer les cylindres dans l’industrie 
de l’imprimerie.

Escon Power Lingettes en cellulose 55 % 
et polyester 45 % 

Apte au contact 
alimentaire

Pas de peluchage

1
6,5

il absorbe 6,5 fois 
son poids 

Automobile Réseau de transport

Industrie pharmaceutique

extrême resistance 
à l'abrasion

extrême resistance 
aux solvants

extrême resistance 
à la dechirure

absorption huile 
haute

Ateliers mécaniques 

Armée de l’air Imprimerie

grammage

71 gr/mc

grammage

71 gr/mc

code

068 247

code

068 223

rouleau 

lingettes / pliage Z

55

60

36 x 36 cm

30,5 x 36 cm 

1 rouleau

500 lingettes

500 formats 

10 x 50 lingettes

Informatique

Industrie

haute douceur

extrême absorption

extrême vitesse 
d'absorption 
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Dans la variante Crêpé, la lingette conserve la 
particularité de la lingette Print, avec l’ajout d’une 
surface supérieure qui offre une plus grande 
capacité d’absorption et de résistance aux 
contraintes mécaniques, plus rapide capacité 
d'absorption de liquide et plus douceur au toucher.

Utilisée pour dégraisser et nettoyer dans l'industrie, 
mécanique, armée de l’air et typographie la lingette 
répond aux exigences les plus spécifiques de 
résistance et antipeluchage.

Escon Crêpé Lingettes en cellulose 55 % 
et polyester 45 % 

Apte au contact 
alimentaire

Pas de peluchage

1
6,5

il absorbe 6,5 fois 
son poids 

extrême resistance 
à l'abrasion

extrême resistance 
aux solvants

extrême resistance 
à la dechirure

absorption huile 
haute

Armée de l’air

Typographie

 

grammage

75 gr/mc

grammage

73 gr/mc

73 gr/mc

code

066 359

code

066 380

068 506

66

60

48

30 x 38 cm

30 x 38 cm 

30 x 36 cm 

1 rouleau

500 lingettes

600 lingettes

500 formats 

10 x 50 lingettes

4 x 150 lingettes

Industrie

haute douceur

extrême absorption

extrême vitesse 
d'absorption 

rouleau 

lingettes / pliage Z

Mécanique de précision
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Produit certifié FSC®, le Profix Strong allie 
efficacité et durabilité, en maintenance, 
mécanique automobile, peinture, impression, 
nettoyage professionnel de bâtiments, les 
collectivités, les cuisines et les cantines.

Très volumineux et absorbant, fabriqué à partir
d’un mélange de cellulose et de polyester. 
Extrêmement souple, robuste, résistant à la 
déchirure même lorsqu’il est mouillé sans 
émission de peluches. En tissé non tissé 
écologique Profix Strong est essorable, 
polyvalent et fiable, pour répondre aux 
exigences de nettoyage moyennes et hautes.

Strong Lingettes en cellulose 60 % 
et polypropylène 40 % 

Pas de peluchage

1
6

il absorbe 6 fois son 
poids 

absorption huile 
extrême

haute resistance 
aux solvants

haute resistance à 
l'abrasion

haute resistance à 
la dechirure

Entretien

Imprimeries

extrême vitesse 
d'absorption 

Mécanique 
de précision

extrême douceur

haute absorption

grammage

70 gr/mc

70 gr/mc

grammage

70 gr/mc

70 gr/mc

70 gr/mc

code

070 004

070 073

code

070 011

070 059

070 035  

rouleau 

lingettes / pliage Z

30

36

36

24

48

40 x 38 cm

32 x 38 cm 

32 x 36 cm 

32 x 60 cm 

32 x 36 cm 

1 rouleau

1 rouleau

600 lingettes 

500 lingettes

400 lingettes

500 formats 

500 formats 

12 x 50 lingettes

10 x 50 lingettes

4 x 100 lingettes

Administration

Nettoyage général

Peinture

Vernissage

Cantines Elevage
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Lingette en TNT 100 % avec structure croisée en 
fibres de viscose sans silicone, disponible en 
quatre variantes de couleur qui vous permettent 
de partager les secteurs de nettoyage 
professionnel pour réduire le risque de 
contamination croisée.

Doux, essorables, résistantes à la déchirure et à 
l’effilochage conviennent au contact avec les 
aliments.

Adaptées pour une utilisation dans les 
restaurants, cantines, Hôtels, hôpitaux, maisons 
de retraite, bureaux et dans l’industrie 
alimentaire. Lingettes universelles 4C Profix 
résistantes aux solvants et anti-peluches.

4C Lingettes TNT viscose 100 % 

Pas de peluchage

1
9

il absorbe 9 fois son 
poids 

haute resistance 
aux solvants

haute resistance à 
l'abrasion

absorption huile 
estremo

haute resistance à 
la dechirureextrême douceur

haute absorption

grammage

75 gr/mc

75 gr/mc

75 gr/mc

75 gr/mc

code

066 908

066 885

066 946

066 922

 

lingettes / pliage Z

66

66

66

66

32 x 36 cm 

32 x 36 cm 

32 x 36 cm 

32 x 36 cm 

320 lingettes

320 lingettes

320 lingettes

320 lingettes

10 x 32 lingettes

10 x 32 lingettes

10 x 32 lingettes

10 x 32 lingettes

Administration

haute vitesse 
d'absorption 

Hotel

HOTEL

Cuisines 
professionnelles

Cantines

Maisons de retraite

Industrie 
Alimentaire 

Hôpitaux

Certificat ISEGACertificat ISEGA

Codes couleurs

pour le nettoyage et la désinfection des WC, bidet, urinoires, etc.

pour le nettoyage de tous les autres meubles de salle de bains (lavabos, robinets, douches, baignoires, carreaux, miroirs, meubles, etc.)

pour le nettoyage de toutes les surfaces dans les cuisines et les cantines, à l’exception des planchers

pour toutes les surfaces brillantes comme le verre, miroirs, lustres et tous les autres meubles
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Tissé non tissé léger et doux en fibre de viscose
et polyester avec surface lisse, Profix Vispo 
Light absorbe rapidement les liquides, résiste à 
la déchirure même lorsqu’il est mouillé sans 
émission de peluches.

Idéal pour le polissage des surfaces et des 
matériaux sensibles en mécanique de 
précision, Profix Vispo Light Il est également 
suggéré pour l’industrie pharmaceutique, 
optique, laboratoires, hôpitaux, maisons de 
retraite et de repos.

Vispo Light

Pas de peluchage

Viscose 50 % et polyester 50 % 
avec finition lisse

1
11

il absorbe 11 fois 
son poids 

Mécanique
de précision

grammage

50 gr/mc

50 gr/mc

grammage

50 gr/mc

50 gr/mc

code

068 308

068 629

code

068 285

068 544  

rouleau 

lingettes / pliage Z

72

60

60

48

30 x 36 cm

39 x 60 cm 

30 x 36 cm 

30 x 36 cm 

1 rouleau

1 rouleau

500 lingettes 

600 lingettes

500 formats 

300 formats 

10 x 50 lingettes

4 x 150 lingettes

Maisons de retraiteHôpitaux

extrême douceur

moyenne absorption

haute vitesse 
d'absorption 

moyenne resistance 
à l'abrasion

absorption huile 
moyenne

Industrie pharmaceutique

Laboratoires

moyenne resistance 
aux solvants

moyenne resistance 
à la dechirure
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Extrêmement doux et absorbant, grâce aux 
fines fibres de viscose avec une surface lisse, 
Profix Vispo est la lingette universelle 
adaptée pour le nettoyage et le polissage des 
surfaces sensibles dans les centres de peinture 
automobile, mécanique de précision, moulage 
par injection, industries du verre.

Approprié pour l’usage avec des détergents pour 
les deux soins tant pour le nettoyage 
professionnel en médical et hospitalier, Profix 
Vispo résistant à la déchirure, ne s’effiloche pas 
et conserve ses particularités intactes en 
humide tant que sec.

Vispo

Pas de peluchage

Viscose 100 % 
avec finition lisse

Certificat ISEGA

Nettoyage généralLavage de vitres

Automobile

1
9

il absorbe 9 fois son 
poids 

haute resistance à 
la dechirure

Mécanique 
de précision

grammage

65 gr/mc

grammage

65 gr/mc

code

066 519

code

066 533
 

rouleau 

lingettes / pliage Z

66

48

28 x 36 cm

28 x 36 cm 

1 rouleau

600 lingettes

500 formats 

20 x 30 lingettes

Vernissage

Cabinet médicalHôpitaux

moyenne resistance 
à l'abrasion

absorption huile 
moyenne

Industrie du verre

Maisons de retraite

moyenne resistance 
aux solvantsextrême douceur

moyenne absorption

moyenne vitesse 
d'absorption 
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Realisée en fibres de viscose, résistante à la 
déchirure, légère et douce, Profix Venet Light a 
une bonne capacité d’absorption grâce à une 
structure croisée légèrement ouverte. Libre de 
silicones, lingette universelle idéale pour le 
nettoyage dans les hôpitaux et maisons de soins 
infirmiers.

Résistante aux solvants, elle peut être utilisée 
pour des matériaux de polissage et sensibles 
dans le domaine de la peinture automobile et 
mécanique. Particulièrement indiqué également 
dans la mécanique de précision, moulage par 
injection et d’ateliers.

Venet Light

Pas de peluchage

Viscose 100 % 
structure croisée

Vernissage

1
9

il absorbe 9 fois son 
poids 

Mécanique
de précision

 

Maisons de retraiteHôpitaux

extrême douceur

moyenne absorption

moyenne resistance 
à l'abrasion

moyenne resistance 
à la dechirure

absorption huile 
moyenne

lingettes / pliage Z

rouleau 

500 lingettes

500 lingettes

500 lingettes

1 rouleau

grammage

50 gr/mc

50 gr/mc

50 gr/mc

grammage

50 gr/mc

code

065 871

068 360

068 520

code

068 384

40 x 36 cm 

32 x 36 cm 

32 x 36 cm 

28 x 36 cm

10 x 50 lingettes

10 x 50 lingettes

4 x 125 lingettes

1000 formats 

48

54

48

42

moyenne vitesse 
d'absorption 

AutomobileAteliers mécaniques

haute resistance 
aux solvants

Réseau de transport
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Tissé non-tissé doux et absorbant fait avec un 
mélange robuste de fibres de viscose et de 
polyester, selon une structure de réseau, sans 
silicone, Profix Venet est la lingette polyvalente 
anti-déchirure adaptée pour le nettoyage à 
l’eau et séc en grandes cantines 
d'établissements commerciaux et de maison de 
soins.

Lingette spéciale résistante aux solvants 
indiquée pour la peinture, la préparation et la 
finition, meubles, industrie automobile, 
mécanique, moulage par injection, ateliers et 
dans l’industrie du verre.

Venet

Pas de peluchage

Viscose 70 % polyester 30 % 
avec structure croisée 

Certificat ISEGA

Vernissage

Maisons de retraiteAutomobile

1
7

il absorbe 7 fois son 
poids 

haute resistance à 
la dechirure

haute resistance à 
l'abrasion

Mécanique 
de précision

Hôpitaux

absorption huile 
moyenne

Industrie du verre

grammage

65 gr/mc

65 gr/mc

grammage

65 gr/mc

65 gr/mc

code

066 113

065 956

code

068 667

065 499  

rouleau 

lingettes / pliage Z

40

56

30

36

40 x 36 cm

28 x 36 cm 

40 x 36 cm 

28 x 36 cm 

1 rouleau

1 rouleau

600 lingettes

600 lingettes

500 formats 

500 formats 

20 x 30 lingettes

20 x 30 lingettes

Ateliers
mécaniques

Cuisines professionnelles

moyenne vitesse 
d'absorption haute douceur

haute absorption

haute resistance 
aux solvants
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En bleu, la lingette Venet est indiquée 
particulièrement pour le séchage des aliments et la 
préparation générale des repas dans les cantines, 
les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et les 
grandes cuisines professionnelles. Adapté pour le 
nettoyage à sec et liquide, avec certification 
ISEGA, Profix Venet Plus se compose d’un 
mélange de viscose et fibres de polyester qui lui 
permet de résister à la déchirure et à l’abrasion, 
tout en conservant la douceur et la forte capacité 
d’absorption.

Grâce à un réseau sans silicone et résistant 
aux solvants, Profix Venet bleu est apte à la 
préparation et à la finition dans le domaine de la 
peinture et le nettoyage des surfaces planes.

Venet Blue

Pas de peluchage

Viscose 70 % polyester 30 % 
structure croisée 

Certificat ISEGA

Maisons de retraiteHôpitaux Vernissage

Automobile

1
7

il absorbe 7 fois son 
poids 

haute resistance à 
la dechirure

haute resistance à 
l'abrasion

Mécanique
de précision

absorption huile 
moyenne

Industrie du verre

grammage

65 gr/mc

grammage

65 gr/mc

code

067 967

code

068 117

56

72

29 x 38 cm

32 x 38 cm 

1 rouleau

1 rouleau

500 formats 

320 formats

moyenne vitesse 
d'absorption haute douceur

haute absorption

Industrie Alimentaire 

Nettoyage général

rouleau 

boite distributeur

haute resistance 
aux solvants

Cuisines professionnelles



 

 

 

FO
R

M
AT

S
TA

R
G

E
T

sp
un

la
ce

52

C
A

R
A

C
TÉ

R
IS

TI
Q

U
ES

Venet Plus

Pas de peluchage

Viscose 70 % polyester 30 % 
avec structure croisée 

VernissageAutomobile

1
9

il absorbe 9 fois son 
poids 

haute resistance à 
l'abrasion

absorption huile 
haute

Mécanique 
de précision

grammage

75 gr/mc

75 gr/mc

grammage

75 gr/mc

grammage

75 gr/mc

75 gr/mc

code

065 550

068 322

code

068 094

code

065 581

068 445  

rouleau 

boite distributeur

lingettes / pliage Z

40

36

72

24

48

40 x 36 cm

32 x 36 cm

32 x 38 cm 

40 x 36 cm 

28 x 36 cm 

1 rouleau

1 rouleau

1 rouleau

600 lingettes

400 lingettes

500 formats 

500 formats 

300 formats

20 x 30 lingettes

10 x 40 lingettes

Lingette résistante aux solvants et exempt de 
silicone anti-peluches qui peut être utilisée 
plusieurs fois, notamment dans le domaine de la 
peinture, polissage et finition, automobile, 
moulage par injection, en mécanique et 
ingénierie de précision.

extrême douceur

haute absorption

haute vitesse 
d'absorption 

extrême resistance 
à la dechirure

extrême resistance 
aux solvants
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TNT 100 % en polypropylène Melt-Blown, Profix 
Poly-Wipe est idéal pour nettoyer les surfaces avec 
de l’eau et des solvants, ou comme une lingette 
spéciale pour absorber le gras et les huiles.
Profix Poly-Wipe est essorable comme une 
éponge et polyvalent. Résistant aux solvants et 
exempt de silicone, la lingette est disponible en 
différentes couleurs selon les besoins d’utilisation 
et de grammages.
Spécifiques pour l’industrie chimique, la 
mécanique, l’industrie alimentaire et dans les 
activités artisanales. Particulièrement indiqué pour 
l’industrie de l’imprimerie pour le nettoyage des 
cylindres d’impression, automobiles et centres de 
peinture comme lingette dégraissante.

Poly-Wipe Lingettes en TNT 100 % polypropylène 
avec gaufrage étoile

Pas de peluchage

1
8,5

il absorbe 8,5 fois 
son poids 

absorption huile 
haute

haute resistance à 
l'abrasion

haute resistance à 
la dechirure

ArtisanatIngénierie
mécanique

grammage

70 gr/mc

grammage

70 gr/mc

70 gr/mc

70 gr/mc

code

067 981

code

068 001

068 032

068 568  

rouleau 

lingettes / pliage Z

48

48

36

48

32 x 36 cm

32 x 36 cm 

40 x 36 cm 

32 x 36 cm 

1 rouleau

420 lingettes

420 lingettes

400 lingettes

500 formats 

12 x 35 lingettes

12 x 35 lingettes

4 x 100 lingettes

Imprimerie

Vernissage

Informatique Horlogerie Industrie
chimique

Industrie alimentaire 

moyenne vitesse 
d'absorption 

Certificat ISEGA

Automobile

moyenne douceur

haute absorption

haute resistance 
aux solvants
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Profix Poly- Plus offre un poids plus élevé que la 
variante standard, en conservant les mêmes 
particularités et en améliorant les performances.
Realisé en TNT 100 % polypropylène Melt-Blown, 
la lingette répond aux besoins des nettoyages pour 
enlever le gras et huileux. Le processus de 
formation du tissé-non-tissé Melt-Blown est issu 
d’extrusion à haute vitesse, à l’aide d’air comprimé, 
filament de polypropylène déployé dans un réseau 
dense qui, en roulant à des températures élevées, 
gaufre le TNT, en donnant la force, l’endurance et 
un décor classique.
Particulièrement indiqué pour l’industrie de 
l’imprimerie pour le nettoyage des cylindres 
d’impression, industrie automobile, de l’ingénierie 
automobile et centres peinture comme lingette 
dégraissante.

Poly-Wipe Plus Lingettes en TNT 100 % polypropylène 
avec gaufrage étoile

Pas de peluchage

 

grammage

80 gr/mc

grammage

80 gr/mc

code

065 352

code

065 307

rouleau 

lingettes / pliage Z

36

30

32 x 36 cm

40 x 36 cm 

1 rouleau

420 lingettes

500 formats 

12 x 35 lingettes

1
8,5

il absorbe 8,5 fois 
son poids 

absorption huile 
haute

haute resistance à 
l'abrasion

haute resistance à 
la dechirure

ArtisanatIngénierie
mecanique

Typographie

Vernissage Automobile

Informatique Horlogerie Industrie
chimique

industrie alimentaire 

moyenne vitesse 
d'absorption 

Certificat ISEGA

moyenne douceur

haute absorption

haute resistance 
aux solvants
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Tel. +33 3 25050792
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