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X2

code 92300

code 92320

Pure Ouate     19,5 cm 

2 plis 34 cm 

48450 

20 cm 153 m

6 cm 6

E-Tissue 19,5 cm 

2 plis 30 cm 

48450 

20 cm 135 m

6 cm 6

Pure Ouate     19,5 cm 

2 plis 34 cm 

72200

13,5 cm 68 m

6 cm 9

code 92300

code 92320

code 92310 

code 92330 

Ligne

code 39135
E-TISSUE CORE FREE 450

code 39153
CELTEX CORE FREE 450

code 39068
CELTEX CORE FREE 200

CORE FREE economie

CORE FREE  
procès breveté

CORE FREE mémoire

Gamme

Les essuie-mains Celtex sont 
testés dermatologiquement.

Certifié au contact alimentaire,
conformément au décret ministériel 
21/3/1973

Procès de production E-Tissue

Decoupage de Ouate

Decoupage de Kraft

Usines de Industrie Celtex Ligne de TransformationPulpeur

Ami de l’environnement
Le système Celtex sans mandrin pour l’essuyage et le papier toilette aide à réduire l’impact sur
l’environnement par rapport aux rouleaux à dévidage traditionnels.

Attentif aux rejets des déchets
L’absence du mandrin dans la ligne Celtex Core Free vous permet d’optimiser la matière première
et diminuer les déchets. La distribution simplifiée réduit la consommation disproportionnée de papier 
dans les toilettes publiques.

Qualité supérieure
Les essuie-mains et le papier toilette Celtex Core Free représentent le summum dans le domaine 
de la ouate pour l’absorption, la douceur, la résistance et les nombreuses certifications écologiques.

Si le rouleau se retrouve écrasé, on peut, 
avec une simple pression, faire revenir le 
trou central à sa position d’origine, grâce à 
l’élasticité conférée par la technologie de 
production exclusive. Le rouleau conserve la 
mémoire du trou d’origine.

La structure du trou central vous
permet de retirer facilement le
premier coupon de papier sans 
en gaspiller un seul.

Le procès innovant de 
production évite de retirer 
plusieurs épaisseurs de feuilles 
de papier lors de la distribution, 
ceci afin d’optimiser sa 
consommation de papier.
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