
 

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 : BL3425BL 

 

 

LAVETTES BLEUES NON TISSEES  ALVEOLEES 35X50CM « BIOTISS SUPER » 
SACHET DE 25 LAVETTES 

 
 

DESCRIPTION 
 

 Lavette à structure alvéolée 
 

Grâce à sa structure alvéolée, cette Lavette permet une excellente  récupération des 
salissures et les éliminent avec une très grande facilité.  
Son procédé de fabrication unique avec une fibre brossée lui donne un relief  
particulier qui facilite le nettoyage des surfaces et apporte une très grande 
efficacité. 
Destinée à remplacer avantageusement les éponges (difficilement décontaminables) 
elle est facile à rincer, lavable et réutilisable, elle supporte sans altération 25 à 30 
 lavages à température normale. 
Elle offre une bonne tenue aux solutions chlorées (4°CHL) et une excellente 
résistance même mouillée.  
Elle est disponible en 5 couleurs, dont le blanc, afin de prévenir les risques de contamination croisée et elle est 
stérilisable en autoclave. 

 

AVANTAGES ET DOMAINES D’UTILISATION 
 

Très résistante • Agréée contact alimentaire • Usage long (25 lavages) 

Très absorbante • Code couleur (HACCP) • Résiste à la chaleur (<230°) 

Hygiénique • Texture en relief (effet décapant) • Ne peluche pas 

Evite la prolifération bactérienne • Larges alvéoles (facile à rincer) • Résiste aux solvants et au chlore 

 

CARACTERISTIQUES 
 

 Composition   80 % polyester – 20 % polyester 
 Couleur  Bleu 
 Dimensions  35 x 50 cm 
 Motif    Alvéoles en relief 
 Epaisseur  4 plis 
 Absorption  900 % 

 
 Conditionnement  Sachet de 25 lavettes - Colis de 150 lavettes – Palette de 10 800 lavettes 
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