
La fonctionnalité d'une 
bobine, la praticité des 
feuilles pliées



vs.



La troisième main du nettoyage

Le rouleau volumineux cède la place au distributeur Celtex à feuilles 
ManuTer, le format maxi plié innovant qui s'avère être un excellent allié pour 
de multiples activités.

Le paquet-distributeur ManuTer permet une utilisation feuille à feuille 
protège le papier jusqu'à son utilisation, réduit le risque de contamination 
croisée et de gaspillage inutile.

La taille de la feuille du distributeur rend le produit idéal pour de multiples 
tâches.
Une vraie aide supplémentaire !

Fonctionnalité absolue, car Celtex ManuTer, qui peut être utilisé d'une seule 
main, peut être transporté n'importe où et utilisé horizontalement ou 
verticalement, ainsi qu’avec le support métallique pratique.

SYSTÈME MANUTER 

GAIN D'ESPACE
Plus de produit dans moins 
d'espace. ManuTer réduit 
considérablement les problèmes 
de stockage.

PRATIQUE, HYGIÉNIQUE ET CERTIFIÉ
Le système flexible adapté à chaque besoin.

Le système Celtex ManuTer, de taille compacte, polyvalent et utilisable d'une seule main, délivre la 
quantité demandée de papier super absorbant au bon moment.
Conformité totale au protocole HACCP, hautes performances de nettoyage et d'hygiène, facilité 
d'utilisation maximale, en un mot ManuTer.
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2 CONSOMMATION 
RÉDUITE 
Distribution feuille à feuille 
avec ouverture prédecoupée

3

Qualité certifiée
Papier avec certifications 
écologiques

Conforme HACCP
Parfait aussi dans 
les contextes 
alimentaires

Hygiène maximale
Papier protégé

Pratique 
Se déplace facilement



La réponse simple pour les contextes professionnels 

Entreprises 
de nettoyage

Espace de 
mise en œuvre 
des repas

Bar / Pub / 
Restaurants

Ateliers / 
Quincaillerie

PLUSIEURS BESOINS, UNE SOLUTION

Peintres Plombiers

Jardiniers Électriciens



ADIEU BOBINE !

SUPPORT AU BANC OU MURAL

BLANC - Métal 
Code 91150
L160xH270xP115 mm

Support métallique
Il peut être utilisé horizontalement, verticalement 
ou installé au mur, pour toujours avoir du papier à 
portée de main
Compatible avec la recharge ManuTer
Pièces par carton : 1 - cartons par palette : 188

MANUTER - PAPIER D’ESSUYAGE EN FEUILLES

Code 77150

2 plis

100% pure cellulose Dimensions L25xH30 cm

Conditionnements par carton 16

Colis par palette 16Feuilles 150Apte au contact 
alimentaire

ManuTer vous fait oublier les problèmes de 
dysfonctionnement et le coût d'utilisation des 
distributeurs avec carénage pour bobines

Hygiénique, compact, à distribution contrôlée, toujours à portée de main 

Distributeur volumineux ?
STOP

Rouleau contaminé ?
STOP

Distribution excessive ?
STOP

Bourrage ?
STOP

SUPPORT AU MUR

BLEUE – Metal
Code 91160 
L267xH113xP160 mm

Support métallique
A fixer au mur, pour avoir le papier toujours à 
portée de main
Compatible avec la recharge ManuTer
Pièces par carton : 1 - cartons par palette : 188

SYSTÈME MANUTER : 
Support de distribution + 
recharge en feuilles

                                                                   FONCTIONNEMENT MURAL
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