
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES –  Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -   
www.bbaemballages.com 

 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : BE55X8JA 

EPONGES BORDEES BLONDES VEGETALES « AZELLA 09 – N°8»  SPONTEX 
159 x 120 mm x 40 mm – Sachet de 10 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 

 Eponge cellulosique humide bordée d’une croûte améliorant la résistance à la torsion 

 Traitement exclusif Spontex pour une résistance accrue à l’eau de javel 

 Eponge Tradition humide pour répondre à la diversité des habitudes en collectivité 

 Imprégnée d’un agent plastifiant pour le stockage humide 
 
 

AVANTAGES SPECIFIQUES 

 Résistance à la déchirure : 0.8 daN/cm² 

 Absorption : 20 fois son poids sec 

 100 % biodégradable 

 

DOMAINE D’UTILISATION / CONSEILS ET ENTRETIEN 
 Lieux multiples d’utilisation 

 
 Rincez l’éponge avant et après chaque utilisation 
 Lavable en machine à 90°C avec une lessive classique 

Cette opération peut être effectuée plusieurs fois sans détériorer les qualités intrinsèques du produit 
 

Désinfection et stérilisation :  

 Décontamination à l’eau de javellisée à 1g/l de chlore 

 Stérilisable en autoclave à 120° C pendant 20 minutes 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Composition  Cellulose – Eau – Pigment – Plastifiant 
Dimensions  159 x 120 mm 
Epaisseur 40 mm 

 Coloris Blond 

 
 Réglementation REACH : Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni susbstance figurant à 

l’annexe XVII selon le Règlement 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH). 

 Législation : Ce produit n’est pas classé dangereux selon le règlement (CE° N° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP) 
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