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Chicopee® True Confidence™Chicopee® True Confidence™

Le S.U.D.S. vous permet de créer une lavette imprégnée 
correspondant exactement à vos besoins. Dans ce seau contenant 
un rouleau de lingettes sèches en microfibre 4F breveté, vous n’avez 
plus qu’à ajouter votre propre chimie pour obtenir instantanément 
des lingettes humides économiques et performantes.

Systéme de distribution de serviettes à usage unique



Conçu pour offrir une solution de nettoyage personnalisée

* Chaque boîte S.U.D.S. est livrée avec 1 seau de distribution

** Taux de saturation par rouleau recommandé indiqué uniquement à titre de conseil, pour des temps d’application avec une saturation optimisée

Réf. article Description Dimension (lxL)  Feuilles par rouleau Rouleaux par colis Type prod Taux de saturation**  

 84622 S.U.D.S. Microfibre 4F 24 x 17cm 200 6 Rouleau à dévidage 
central 1000ml

Le S.U.D.S. de Chicopee vous permet de créer votre propre système de distribution de 
lavettes imprégnées sur place.  Le non tissé en microfibre 4F de Chicopee est 
spécialement conçu pour l’imprégnation et l’essuyage humide.

Alliant le pouvoir de nettoyage de la microfibre tout en libérant un maximum de chimie 
sur les surfaces plutôt que de l’absorber et la retenir dans sa structure. En optimisant 
l’efficacité d’humidification et d’application de l’essuyage, le système réduit 
considérablement le gaspillage de chimie

Avantages du S.U.D.S.
• Système économique et performant comparé aux lingettes pré imprégnées.

• Performances  améliorées - La lavette en microfibre à usage unique garantit des 
performances de nettoyage supérieures  

• Incomparable flexibilité - Permet de créer des solutions multiples parfaitement 
adaptées aux zones de travail

• Temps d’application de désinfection optimisé - Encourage un meilleur 
comportement de nettoyage par rapport aux systèmes nécessitant de vaporiser et 
d’essuyer. Le temps d’action laissé aux produits chimiques étant rarement respecté 
avec des essuyeurs en papier

Pour plus d’informations :    +31 485 398 111        www.chicopee.com        europe@chicopee.com       Chicopee_Europe
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