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Performance

Les test de laboratoire certifie que le 
produit est testé dermatologiquement.

 est la réponse dynamique répondant 
aux attentes de l’utilisation quotidienne des 
secteurs de l’industrie et de l’automobile.

CONFORME À LA 
NORME EN646

FACILEMENT 
IDENTIFIABLE

ANTI-
PELUCHES

CELTEX BLUE, unique dans son genre :

CELTEX FRANCE EURL 
18, Rue Pierre Marie Fâché
52410 Chamouilley, France

Tel. +33 3 25 04 91 56
celtexfrance@celtex.it 
www.industrieceltex.com  

«Nous croyons qu’aujourd’hui 
chaque modèle de business ne 
puisse pas faire abstraction des 
valeurs de la Blue Economy pour 
garantir une tutelle correcte de 
l’environnement et des ressources. 
Industrie Celtex s’inspire à l’équilibre 
parfait des écosystèmes naturels, où 
rien est gaspillé et tout est réutilisé 
dans un procès circulaire, car 
obtenu à partir des déchets de pure 
cellulose”

Andrea Bernacchi
Président et CEO de Industrie Celtex 

Les produits en qualité papier bleu expriment la plus 
haute qualité et durabilité dans les opérations de 
nettoyage des mains, du verre, des bancs de travail, 
dans les usines de production, pour les imprimantes ; 
les ateliers mécaniques, les lave-autos, les carrosseries 
mais également les bars, restaurants, pizzerias 
et bureaux.

La formule spéciale INK à faible impact 
environnemental colore les fibres de cellulose bleues. 
Elle confère au papier une résistance et une absorption 
supplémentaire. La haute performance rend 
CELTEX BLUE particulièrement apprécié par l’industrie 
et le secteur de l’HORECA, parce qu’il est également 
approprié pour le contact avec les produits laitiers 
sur la base des tests de contamination effectués 
conformément à la législation EN646.

CELTEX BLUE est certifié Ecolabel et PEFC.
Il est livré dans un emballage en polypropylène bleu 
qui préserve la parfaite qualité, jusqu’au moment 
de l’utilisation.
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ESSUIE-MAINS A DEVIDAGE CENTRAL

ESSUIE-MAINS PLIÉS “Z”

PRODUITS x

cod. 72250
MULTI Z BLUE

Cellulose Bleu
Gaufrage 
Athena

2 21,5x27 cm 170 18 3060 40

PRODUITS x

cod. 40442
MASTER SUPER 

BLUE

Cellulose Bleu
Gaufrage Satin

3 19 cm 39 mm 20 cm 100 m 6 44

cod. 40340
MASTER 
140 BLUE

Cellulose Bleu
Gaufrage Satin

2 19 cm 39 mm 20 cm 140 m 6 44

BOBINE NON PREDECOUPEE

LES AVANTAGES EN BLEU

 Idéal pour les 
opérations de 
nettoyage

Très 
résistant

Certifié pour 
le contact 
alimentaire

Le papier le plus 
apprécié pour la 
mécanique

Extrêmement 
absorbant

Idéal dans 
les cuisines

PRODUITS x

cod. 59618
SUPER BLUE

500

Cellulose 
Bleu

Gaufrage 
Satin

3 30 cm
72 mm 

mandrin non 
extractible

36 cm 36 cm 180 m 500 2 36

cod. 59615
SUPER BLUE

FOOD

Cellulose 
Bleu

Gaufrage 
Satin

3 28 cm
72 mm 

mandrin non 
extractible

26,5 
cm 30 cm 150 m 500 2 54

cod. 35112
BLUE WIPER

Cellulose Bleu
Gaufrage 

Satin
2 28 cm

72 mm 
mandrin 
central 

déchirable

24 cm 30 m 290 m 970 2 60

BOBINE INDUSTRIELLE 

PRODUITS x

cod. 32329
MAXIPULL 

TREND BLUE

Cellulose 
Bleu

Gaufrage 
Satin

2 20 cm 63 mm 20 cm 24 cm 108 m 450 6 44
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