
Systèmes d’essuyage et de soins pour la peau

Des produits de qualité supérieure qui conviennent à tous les 
milieux de travail et à toutes les tâches.
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Systèmes d’essuyage et de soins pour la peau

essuie-tout WYpall* X    
essuie-tout à utilisation prolongée –  

assez solides pour accomplir vos gros 
travaux d’essuyage.

essuie-tout WYpall* l  
essuie-tout à utilisation limitée – 

parfaits pour vos travaux 
légers d’essuyage.

Soins pour la peau Kimcare induSTrie* —
des produits pour les soins de la peau qui 

éliminent la graisse et la salissure, avec ou 
sans eau.

ServiceS alimenTaireS
pour un nettoyage efficace 

dans le cadre de vos 
tâches quotidiennes.



1

peu importe le milieu de travail, l’équipement,  
les surfaces et les travailleurs se salissent. 

les produits qui figurent dans le présent 

Catalogue de produits destinés au milieu de travail 

contribueront à garder votre environnement de 

travail propre. peu importe le milieu de travail dans 

lequel vous évoluez, un restaurant, une usine, une 

clinique ou un laboratoire, les marques de   

KIMbERly-ClARK pRofESSIoNAl* — WypAll*, 

KIMCARE*, SCott®, KIMtECh* — offrent des 

produits fiables qui vous permettent d’accomplir 

vos tâches dans le cadre de votre travail.

Des produits qui contribuent à garder votre 
milieu de travail propre et productif.

KimberlY-clarK profeSSional* www.kcprofessional.com

SanTé eT forme
des débarbouillettes et des 

essuie-tout au toucher tissu, des 
savons et des produits d’hygiène 

doux qui tuent les germes et 
nettoient la peau.

essuie-tout spécialisés KimTech*   
 des essuie-tout qui allient 

rendement et pureté.

SYSTèmeS de diSTribuTion
des systèmes de distribution 
d’essuie-tout à la mesure de 

vos besoins.

Des produits de qualité 
supérieure qui conviennent 
à tous les milieux de travail, 
à toutes les tâches. . .

les systèmes de nettoyage WYpall*  
permettent de nettoyer mieux et plus  

rapidement qu’auparavant.



les chefs d’équipes de puits de ravitaillement les plus compétitifs sont 
d’accord : lorsque les secondes comptent, on ne peut se permettre d’utiliser 
des chiffons de tissu ou des chiffons d’atelier qui sont déchirés, sales, non 
absorbants, voire même inutilisables. Voilà pourquoi ils utilisent les essuie-tout 
WypAll*. Des essuie-tout jetables après usage aux chiffons d’atelier très 
résistants, les essuie-tout WypAll* sont plus performants que les chiffons 
pour une fraction du coût.

Systèmes d’essuyage et de soins pour la peau

le choix du chef d’équipe*

Recherchez la mention HYDROKNIT*.

étape no  vous devez 

déterminer le niveau 

de rendement voulu. . .

vous devez choisir 

le système de 

distribution. . .

mobile/portatif
boîtes pop-Up*,  
bRAg*, ou petit 
rouleau

fixe
pliés

haute capacité 
Rouleau jumbo

1
étape no  

2

un choix simple qui s’effectue en deux étapes.
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X50
l40
l30
l20
l10

les essuie-tout WypAll* :

2



« Au travail, nous n’utilisons 
que les essuie-tout les plus 

robustes, vous devriez suivre 
notre exemple. » 

KennY franciS, chef d’équipe
Gillett evernham motorsports

équipe no 9

Systèmes d’essuyage économiques idéals pour remplacer les guenilles

essuie-tout WYpall* 

description Tâches résistance aux 
solvants 

capacité 
d’absorption

résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption

remplacement des guenilles et des chiffons d’atelier blanchis

essuie-tout WYpall* X80

essuie-tout WYpall* X70  

Essuyage de machinerie lourde et de pièces de machinerie 
lourde. • Essuyage de pièces métalliques • Préparation de 
surfaces à l’aide de solvants • Nettoyage de surfaces rugueuses

Nettoyage des surfaces et des outils • Gros travaux d’entretien

Tout usage

essuie-tout WYpall* l40  

essuie-tout WYpall* l30  

Absorption de déversements importants et de fuites • Nettoyage et 
entretien industriels quotidiens • Nettoyage de la saleté et des  
liquides présents sur le visage et les mains

Nettoyages légers • Travaux d’entretien et de nettoyage 
d’immeubles • Essuyage et nettoyage sur les chaînes de 
fabrication

Jetable après usage

essuie-tout WYpall* l20 et l10
essuie-tout à un pli/ 
à plis multiples

Nettoyage de pièces et d’outils, usage unique • Entretien en 
milieu minier • Absorption et essuyage de fuites hydrauliques 
• Entretien et nettoyage de magasins de détail

essuie-tout WYpall* X60  

essuie-tout WYpall* X50  

Application de diluants et de solvants • Nettoyage de lubrifiants 
pour câbles • Nettoyage d’adhésifs • Nettoyage de la graisse et 
de la saleté dans les endroits difficiles d’accès
Application de lubrifiants • Nettoyage de véhicules et de pièces 
d’équipement • Peu pelucheux, idéals pour le nettoyage et 
l’essuyage des surfaces de verre

KimberlY-clarK profeSSional* www.kcprofessional.com
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Todd berrier, chef d’équipe
richard childress racing  

équipe no 29  

bob oSborne, chef d’équipe
roush-fenway racing 

équipe no 99  



les essuie-tout WypAll* X80 conviennent parfaitement aux tâches 
les plus difficiles. Constatez comment les essuie-tout WypAll* X80 
devancent les chiffons d’atelier et les guenilles à tous les points de vue.

le choix du chef d’équipe*

Systèmes d’essuyage et de soins pour la peau

•  Encore plus doux et plus absorbants.

•  Conservent leur dimension et leur forme, ainsi que 
leur fraîcheur.

•  Le défi des essuie-tout WYPALL* X : Remplacez vos 
chiffons de tissu ou vos chiffons d’atelier durant 60 
jours et nous vous garantissons que vous réaliserez 
des économies d’au moins 10 %.  
(Visitez le site www.kcprofessional.com pour obtenir 
de plus amples renseignements.)

•  Offerts dans une vaste gamme de systèmes de  
distribution qui s’adaptent à vos besoins.

•  À poids égal, absorbent plus d’huile et d’eau  
que les chiffons d’atelier blanchis.

les essuie-tout WypAll* X80 :
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essuie-tout WYpall* X80

description Tâches résistance aux 
solvents

capacité 
d’absorption

résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption

remplacement des guenilles et des chiffons d’atelier blanchis

essuie-tout WYpall* X80  • Essuyage de machinerie lourde et de pièces de machinerie 
lourde • Essuyage de pièces métalliques • Préparation de 
surfaces à l’aide de solvants • Nettoyage de surfaces rugueuses

essuie-tout WYpall* X80

 code description couleur matériau dimension l x l emballage Système de distribution

 05930 essuie-tout WYpall* X80  boîte pop-Up*  Rouge hyDRoKNIt* 9,1 x 16,8 23,1 cm x 42,7 cm 5/80 73900

 41048 essuie-tout WYpall* X80   boîte pop-Up*   blanc hyDRoKNIt* 9,1 x 16,8 23,1 cm x 42,7 cm 5/80 73900

 41041 essuie-tout WYpall* X80   boîte bRAg*   bleu hyDRoKNIt* 12,5 x 16,8 31,8 cm x 42,7 cm 1/160 73900

 41044 essuie-tout WYpall* X80   boîte bRAg*   blanc hyDRoKNIt* 12,5 x 16,8 31,8 cm x 42,7 cm 1/160 73900

 41026 essuie-tout WYpall* X80   pliés en quatre blanc hyDRoKNIt* 12,5 x 13 31,8 cm x 33 cm 4/50 09107

 41029 essuie-tout WYpall* X80   pliés en quatre Rouge hyDRoKNIt* 12,5 x 13 31,8 cm x 33 cm 4/50 09107

 41025 essuie-tout WYpall* X80   Rouleau jumbo blanc hyDRoKNIt* 12,5 x 13,4 31,8 cm x 34 cm 1/475 80595, 80596, 80579

 41055 essuie-tout WYpall* X80   Rouleau jumbo Rouge hyDRoKNIt* 12,5 x 13,4 31,8 cm x 34 cm 1/475 80595, 80596, 80579

 41043 essuie-tout WYpall* X80   Rouleau jumbo bleu hyDRoKNIt* 12,5 x 13,4 31,8 cm x 34 cm 1/475 80595, 80596, 80579

      pouces centimètres

KimberlY-clarK profeSSional* www.kcprofessional.com
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Recherchez la mention HYDROKNIT*.



les essuie-tout WypAll* X70 peuvent s’attaquer aux lourdes 
tâches industrielles qui sont habituellement confiées aux 
chiffons en tissu. les essuie-tout WypAll* X70 offrent un 
rendement durable qui permet d’en prolonger l’usage et de 
réduire les déchets à la source.

•  À poids égal, absorbe davantage d’huile et d’eau que le tissu.

• Élimine huile, souillures et solvants en un coup de chiffon.

•  Produit polyvalent et économique qui remplace avantageusement  
les chiffons de récupération et les chiffons d’atelier.

les essuie-tout WypAll* X70 :

le système d’essuyage idéal pour remplacer les guenilles

Systèmes d’essuyage et de soins pour la peau

les essuie-tout Wypall* présentés  
dans un sceau
•  Le sceau facile à transporter est résistant et 

rechargeable.

•  Gardez à portée de main des essuie-tout propres 
où que vous alliez grâce à ce sceau pratique!
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essuie-tout WYpall* X70  

description Tâches résistance aux 
solvents

capacité 
d’absorption

résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption

remplacement des guenilles et des chiffons d’atelier blanchis

essuie-tout WYpall* X70 • Nettoyage des surfaces et des outils • Gros travaux 
d’entretien

essuie-tout WYpall* X70  

 41412 essuie-tout WYpall* X70   boîte pop-Up*   bleu hyDRoKNIt* 9,1 x 16,8 23,1 cm x 42,7 cm 10/100 73900

 41455 essuie-tout WYpall* X70‡ boîte pop-Up*   blanc hyDRoKNIt* 9,1 x 16,8 23,1 cm x 42,7 cm 10/100 73900

 41300 essuie-tout WYpall* X70‡ boîte bRAg*   blanc hyDRoKNIt* 12,5 x 16,8 31,8 cm x 42,7 cm 1/152 73900

 41200 essuie-tout WYpall* X70‡ pliés en quatre blanc hyDRoKNIt* 12,5 x 13 31,8 cm x 33 cm 12/76 09107

 41061 essuie-tout WYpall* X70   feuille à plat blanc hyDRoKNIt* 16,6 x 29,8 42,2 cm x 75,7 cm 1/300 N/A

 41100 essuie-tout WYpall* X70   feuille à plat blanc hyDRoKNIt* 14,9 x 16,6 37,8 cm x 42,2 cm 1/300 N/A

 41702 essuie-tout WYpall* X70   Distribution centrale   blanc hyDRoKNIt* 9,8 x 13,4 24,9 cm x 34 cm 3/275 09335

 41600 essuie-tout WYpall* X70   Rouleau jumbo blanc hyDRoKNIt* 12,5 x 13,4 31,8 cm x 34 cm 1/870 80595, 80596, 80579

 41611 essuie-tout WYpall* X70   Rouleau jumbo bleu hyDRoKNIt* 12,5 x 13,4 31,8 cm x 34 cm 1/870 80595, 80596, 80579

 code description couleur matériau dimension l x l emballage Système de distribution

      pouces centimètres

essuie-tout WYpall* présentés dans un sceau et recharge 

 code description couleur matériau dimension l x l feuilles/paquet paquets/caisse feuilles/caisse

      pouces centimètres

 83561 essuie-tout WYpall*    Rouleau dans un sceau blanc hyDRoKNIt* 10 x 13 25,4 cm x 33 cm  220 2 sceaux 440

 83571 essuie-tout WYpall* Rouleau blanc hyDRoKNIt* 10 x 13 25,4 cm x 33 cm 220 3 recharges 660
recharge 

KimberlY-clarK profeSSional* www.kcprofessional.com
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Recherchez la mention HYDROKNIT*.

‡   Notre nouveau matériau breveté hydroknit* amélioré permet aux essuie-tout WypAll* X70 
d’offrir des résultats optimaux avec une nouvelle apparence et un meilleur toucher! l’emballage a 
également été mis à jour afin de faciliter l’utilisation des essuie-tout WypAll* X70.

présentés dans un sceau

nouveau

eT

amélioré!



les essuie-tout WypAll* X60 et X50 :

résistance, polyvalence et qualité supérieure

les essuie-tout WypAll* X60 offrent le pouvoir d’absorption de notre 
technologie hyDRoKNIt* dans un format plus léger. plus performants que 
le tissu, les nouveaux essuie-tout WypAll* X60 imposent une nouvelle 
norme en matière d’essuie-tout.

•  Sans liant ni colle; ne laissent aucun résidu.
•  Renforcés pour obtenir une plus grande résistance et un plus grand 

pouvoir nettoyant.
•  Assez résistants pour les travaux durs, mais assez doux pour la peau.

Systèmes d’essuyage et de soins pour la peau

À la fois résistants et conçus pour les tâches délicates, les essuie-tout 
WypAll* X50 constituent notre produit d’utilisation prolongée le plus 
économique, bien plus endurants que les produits concurrents. les 
essuie-tout WypAll* X50 combinent résultats polyvalents et conception 
économique pour s’occuper des tâches légères.

•  Utilisation d’au moins 25 % moins de feuilles que le principal produit  
concurrent pour exécuter une multitude de travaux

• Renforcé pour améliorer la résistance, sec comme humide
• Feuilles plus petites pour limiter les pertes

8
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essuie-tout WYpall* X60  

essuie-tout WYpall* X50  

Application de diluants et de solvants • Nettoyage de 
lubrifiants pour câbles • Nettoyage d’adhésifs • Nettoyage de 
la graisse et de la saleté dans les endroits difficiles d’accès
Application de lubrifiants • Nettoyage de véhicules et de 
pièces d’équipement • Peu pelucheux, idéals pour le nettoy-
age et l’essuyage des surfaces de verre

essuie-tout WYpall* X60

 34015 essuie-tout WYpall* X60  boîte bRAg*  blanc hyDRoKNIt* 12,5 x 16,8 31,8 cm x 42,7 cm 1/180 73900

 34790 essuie-tout WYpall* X60  boîte pop-Up*   blanc hyDRoKNIt* 9,1 x 16,8 23,1 cm x 42,7 cm 10/126 73900

 34865 essuie-tout WYpall* X60   pliés en quatre blanc hyDRoKNIt* 12,5 x 13 31,8 cm x 33 cm 12/76 09107

 34770 n essuie-tout WYpall* X60   pliés en quatre blanc hyDRoKNIt* 11 x 23 27,9 cm x 58,4 cm 9/100 09107

 34900 essuie-tout WYpall* X60   feuille à plat blanc hyDRoKNIt* 12,5 x 16,8 31,8 cm x 42,7 cm 6/150 S/o

 35401 essuie-tout WYpall* X60   petit rouleau blanc hyDRoKNIt* 9,8 x 13,4 24,9 cm x 34 cm 12/130 S/o

 35411 essuie-tout WYpall* X60   petit rouleau bleu hyDRoKNIt* 9,8 x 13,4 24,9 cm x 34 cm 12/130 S/o

 35421 essuie-tout WYpall* X60   petit rouleau blanc hyDRoKNIt* 19,6 x 13,4 49,8 cm x 34 cm 6/130 S/o

 35431 n essuie-tout WYpall* X60   petit rouleau bleu hyDRoKNIt* 19,6 x 13,4 49,8 cm x 34 cm 6/130 S/o

 34955 essuie-tout WYpall* X60   Rouleau jumbo blanc hyDRoKNIt* 12,5 x 13,4 31,8 cm x 34 cm 1/1100 80595, 80596, 80579

 34965 essuie-tout WYpall* X60   Rouleau jumbo bleu hyDRoKNIt* 12,5 x 13,4 31,8 cm x 34 cm 1/1100 80595, 80596, 80579

 code description couleur matériau dimension l x l emballage Système de distribution

      pouces centimètres

n NON OffeRT au Canada

essuie-tout WYpall* X60 et X50 

description Tâches résistance aux 
solvents

capacité 
d’absorption

résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption

Systèmes d’essuyage économiques idéals pour remplacer les guenilles

KimberlY-clarK profeSSional* www.kcprofessional.com

essuie-tout WYpall* X50  

 83550  essuie-tout WYpall* X50   boîte pop-Up* blanc hyDRoKNIt* 9,1 x 12,5 23,1 cm x 42,7 cm 10/176 73900

 35025   essuie-tout WYpall* X50   pliés en quatre blanc hyDRoKNIt* 10 x 12,5 24,5 cm x 31,8 cm 32/26 09107

 35015  essuie-tout WYpall* X50   Rouleau jumbo blanc hyDRoKNIt* 9,8 x 13,4 24,9 cm x 34 cm 1/1100 80595, 80596, 80579

 code description couleur matériau dimension l x l emballage Système de distribution

      pouces centimètres

Recherchez la mention HYDROKNIT*.



Systèmes d’essuyage et de soins pour la peau

les essuie-tout WypAll* l40 sont un produit exceptionnel 
qui offre un bon rendement dans un large éventail de tâches, 
du nettoyage industriel à l’essuyage des mains et du visage.

l’essuie-tout WypAll* l40 bénéficie de l’application de notre 
technologie exclusive DRC (double crêpage). Ce processus 
unique permet de créer une couche interne alvéolée 
spongieuse qui absorbe les liquides rapidement, tout en 
offrant une couche extérieure douce.  

les essuie-tout WypAll* l40 :

l’essuie-tout le plus populaire en amérique

•  Absorbe facilement les liquides, les 
lubrifiants et les huiles

•  Assez doux pour être utilisé sur le  
visage et les mains

•  La référence en matière d’essuie-tout  
depuis plus de 20 ans
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essuie-tout WYpall* l40  • Absorption de déversements importants et de fuites • Nettoyage 
et entretien industriels quotidiens • Nettoyage de la saleté et des 
liquides présents sur le visage et les mains

essuie-tout WYpall* l40

description Tâches résistance aux 
solvants

capacité 
d’absorption

résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption

Tout usage

essuie-tout WYpall* l40  

 05740 essuie-tout WYpall* l40    boîte pop-Up*   bleu DRC 16,4 x 9,8 41,7 cm x 24,9 cm 9/100 09352

 05790 essuie-tout WYpall* l40   boîte pop-Up*   blanc DRC 16,4 x 9,8 41,7 cm x 24,9 cm 9/100 09352

 03046 essuie-tout WYpall* l40   boîte pop-Up*   blanc DRC 10,8 x 10 27,4 cm x 25,4 cm 9/90 09352, 73900

 05600 essuie-tout WYpall* l40   pliés en quatre blanc DRC 12,5 x 13 31,8 cm x 33 cm 12/56 09107

 05701 essuie-tout WYpall* l40   pliés en quatre blanc DRC 12,5 x 13 31,8 cm x 33 cm 18/56 09107

 05776 essuie-tout WYpall* l40   pliés en quatre bleu DRC 12,5 x 13 31,8 cm x 33 cm 12/56 09107

 05027 essuie-tout WYpall* l40   petit rouleau blanc DRC 11 x 10,4 27,9 cm x 26,4 cm 24/70 N/A

 05796 essuie-tout WYpall* l40   Distribution centrale blanc DRC 10 x 13,2 25,4 cm x 33,5 cm 2/200 09335

 05007  essuie-tout WYpall* l40   Rouleau jumbo blanc DRC 12,5 x 13,4 31,8 cm x 34 cm 1/750 80595, 80596, 80579

 code description couleur matériau dimension l x l emballage Système de distribution

      pouces centimètres

KimberlY-clarK profeSSional* www.kcprofessional.com

« Dans mon atelier, nous 
utilisons les essuie-tout 
WYPALL* pour effectuer 

toutes les tâches de 
nettoyage. »
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rendement exceptionnel, qualité exceptionnelle

les essuie-tout WypAll* l30 sont plus légers et très 
économiques. grâce à notre procédé DRC (double crêpage) 
unique, les essuie-tout WypAll* l30 sont doux au toucher 
et bien adaptés à l’essuyage et au nettoyage de surfaces 
mouillées grâce à sa grille renforcée. Choisissez les essuie-
tout WypAll* l30 pour remplacer les essuie-tout formés 
par voie sèche. 

Systèmes d’essuyage et de soins pour la peau

12

• Le toucher du tissu à un prix économique

• Solide, mais suffisamment doux pour la peau

•  Parfaits pour un large éventail de travaux 
légers d’essuyage d’entretien technique, 
de chaînes de traitement et d’entretien 
ménager

les essuie-tout WypAll* l30 :



essuie-tout WYpall* l30  • Nettoyages legers • Travaux d’entretien et de nettoyage 
d’immeubles • Essuyage et nettoyage sur les chaînes de  
fabrication • Toilette des patients

essuie-tout WYpall* l30  

description Tâches résistance aux 
solvants

capacité 
d’absorption

résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption

Tout usage

WYpall* l30 Wipers

 05816 essuie-tout WYpall* l30   boîte pop-Up*   blanc DRC 16,4 x 9,8 41,7 cm x 24,9 cm 6/120 09352

 05800 essuie-tout WYpall* l30   boîte pop-Up*   blanc DRC 16,4 x 9,8 41,7 cm x 24,9 cm 8/100 09352

 05810 essuie-tout WYpall* l30   boîte pop-Up*   bleu DRC 16,4 x 9,8 41,7 cm x 24,9 cm 8/100 09352

 03086 essuie-tout WYpall* l30   boîte pop-Up*   blanc DRC 10,8 x 10 27,4 cm x 25,4 cm 10/120 73900

 05812 essuie-tout WYpall* l30   pliés en quatre  blanc DRC 12,5 x 13 31,8 cm x 33 cm 12/90 09107

 05820 essuie-tout WYpall* l30   Distribution centrale blanc DRC 9,8 x 15,2 24,9 cm x 38,6 cm 2/300 09335

 05830 essuie-tout WYpall* l30   Distribution centrale, Jr. blanc DRC 8 x 15 20,3 cm x 38,1 cm 6/150 09336

 05841 essuie-tout WYpall* l30   Rouleau jumbo blanc DRC 12,4 x 13,3 31,5 cm x 33,8 cm 1/950 80595, 80596, 80579

 05843 essuie-tout WYpall* l30   petit rouleau blanc DRC 11 x 10,4 27,9 cm x 26,4 cm 27/70 S/o

 code description couleur matériau dimension l x l emballage Système de distribution

      pouces centimètres

KimberlY-clarK profeSSional* www.kcprofessional.com
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Notre conception brevetée fait en sorte que les essuie-tout WypAll* l20 et 
l10 sont meilleurs que jamais pour nettoyer et essuyer des dégâts. Qualité et 
polyvalence – les essuie-tout WypAll* l20 et l10 sont extrêmement fiables 
lorsqu’il s’agit d’accomplir des travaux d’essuyage quotidiens.

ce produit respecte la norme de l’epa en 
ce qui concerne le contenu en déchets de 

consommation (c’est-à-dire 40 %).

Systèmes d’essuyage et de soins pour la peau

14

les essuie-tout WypAll* l20 et l10 :

Structure à plis multiples qui garantie une capacité d’absorption élevée

essuie-tout pour pare-brise WYpall* l10 
• Texturés pour augmenter le pouvoir  
   nettoyant

essuie-tout pour l’industrie laitière 
WYpall* l10  
• Douceur, résistance et absorption  
   exceptionnelle

essuie-tout WYpall* l20 
• Offrent une face texturée pour un  
   nettoyage efficace 
• Sans liant ni colle 
• Structure à plis multiples pour essuyer  
   les déversements importants

essuie-tout WYpall* l10  
• Résistance et durabilité pour le  
   nettoyage général



essuie-tout WYpall* l20  

essuie-tout WYpall* l10  

• Essuie-tout jetable pour pièces et outils • Entretien en milieu 
minier • Absorption et essuyage de fuites hydrauliques • Tout 
usage • Nettoyage de transporteurs et de galets • Entretien et 
nettoyage de magasins de détail

• Travaux de vaporisation et d’essuyage • Nettoyage de  
surfaces en verre • Absorption de petites quantités de liq-
uides renversées • Essuyage de montages partiel et final

essuie-tout WYpall* l20 et l10 

description Tâches résistance aux 
solvants

capacité 
d’absorption

résistance à 
l’état humide

Taux 
d’absorption

Jetable après usage

essuie-tout WYpall* l20  

 47026 essuie-tout WYpall* l20   boîte pop-Up*   Naturel À plis multiples 9,1 x 16,8 23,1 cm x 42,7 cm 10/100 73900

 47033 n essuie-tout WYpall* l20   boîte pop-Up*   Naturel À plis multiples 9,1 x 16,8 23,1 cm x 42,7 cm 10/88 73900

 47044 essuie-tout WYpall* l20   boîte pop-Up*   blanc 4 épaisseurs 9,1 x 16,8 23,1 cm x 42,7 cm 10/88 73900

 34607 essuie-tout WYpall* l20   boîte bRAg*   blanc 4 épaisseurs 12,5 x 16,8 31,8 cm x 42,7 cm 1/176 73900

 58399 essuie-tout WYpall* l20   boîte bRAg*   Naturel À plis multiples 12,5 x 16,8 31,8 cm x 42,7 cm 1/176 73900

 47000 essuie-tout WYpall* l20   pliés en quatre Naturel À plis multiples 12,5 x 13 31,8 cm x 33 cm 12/68 09107

 47022 essuie-tout WYpall* l20   pliés en quatre blanc 4 épaisseurs 12,5 x 13 31,8 cm x 33 cm 12/68 09107

 47758 essuie-tout WYpall* l20   Distribution centrale blanc 2 épaisseurs 9,8 x 13,4 31,8 cm x 36,6 cm 3/550 09335

 code description couleur matériau dimension l x l emballage Système de distribution

      pouces centimètres

laitière/boîte pop-Up*

essuie-tout WYpall* l10  

 05320 essuie-tout WYpall* l10  Essuie-tout/ blanc 1 épaisseur 9,0 x 10,5 22,9 cm x 26,7 cm 18/125 09352

 05322 n essuie-tout WYpall* l10   Essuie-tout/ blanc 1 épaisseur 12,0 x 10,5 30,5 cm x 26,7 cm 18/125 09352

 05120 n essuie-tout WYpall* l10   Essuie-tout pour  bleu 2 épaisseurs 9,3 x 10,5 23,6 cm x 26,7 cm 16/140 N/A

 05123 essuie-tout WYpall* l10   Essuie-tout pour bleu 1 épaisseur 9,1 x 10,25 23,1 cm x 26 cm 10/224 N/A

 01770 essuie-tout WYpall* l10   Essuie-tout pour  blanc 1 épaisseur 9,3 x 10,5 23,6 cm x 26,7 cm 12/200 N/A

 01772 n essuie-tout WYpall* l10   Essuie-tout pour l’industrie blanc 1 épaisseur 9,0 x 10,5 22,9 cm x 26,7 cm 18/110 09352

 code description couleur matériau dimension l x l emballage Système de distribution

      pouces centimètres

n Non offert au Canada

pare-brise/bande

boîte pop-Up*

boîte pop-Up*

pare-brise/bande

l’industrie laitière/bande

KimberlY-clarK profeSSional* www.kcprofessional.com
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essuie-mains humides WYpall* 
les essuie-mains humides WypAll* vous 
permettent de vous laver les mains dans les 
endroits où il n’y a ni lavabo, ni eau courante.

•  Agent de nettoyage contenant de l’extrait de 
zeste d’orange

•  Formulation sans alcool
•  Ingrédients adoucissants qui hydratent la peau

nettoyants pour les mains Kimcare induSTrie*  
peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, la gamme de 
produits KIMCARE INDUStRIE* vous offre les solutions de net-
toyage des mains qu’il vous faut. Que ce soit de la graisse, de la 
saleté ou tout simplement de la poussière, nos nettoyants pour 
les mains industriels KIMCARE INDUStRIE* font le travail.

• Puissants nettoyants pour les mains avec récurant
•  Offerts en formats de 4 oz à 8 litres
•  Pas de lavabo à votre portée? Pas de problème. Le nettoyant orange 

avec récurant Naturally tuff nettoie vos mains sans eau.

Systèmes d’essuyage et de soins pour la peau

Soins pour la peau – produits industriels : 

des produits pour les soins de la peau qui éliminent  
la graisse et la salissure, avec ou sans eau

16



 pouces centimètres

boîtes distributrices de soins pour la peau

 boîte distributrice TWinpaK*   92194 92195 2 x 500 ml 7,2 x 10,4 x 4,3 18,4 cm x 26,4 cm x 11 cm

 boîte distributrice onepak   91180 91182 800 ou 1 000 ml 6,1 x 10,4 x 4,9 15,5 cm x 26,5 cm x 12,4 cm

 boîte distributrice mint 500   92190 92192 500 ml 4,9 x 7,6 x 4,9 12,5 cm x 19,2 cm x 12,4 cm

 boîte distributrice 3,5/8 l             KimberlY-clarK profeSSional* 92013 92006 3,5 ou 8 l 10,8 x 17,8 x 7 27,3 cm x 45,1  cm x 17,8 cm

  description in-SiGhT* (fumée/gris) WindoWS* (blanc perlé) capacité l x h x p

nettoyants pour les mains Kimcare*    bag-in-box bouteille

 crème pour les mains preWork   Médicinal/blanc — —  91265  — 91740 n             4/cs     

 désinfectant instantané pour  Agrumes doux/clair 95150 93037  93040 n  93066  — 93060     les mains  62 % alcool     

 désinfectant hydratant instantané  Concombre fruité/blanc 95151  93044   93047 n 93050  —  93056   pour les mains  62 % alcool        

 crème pour les mains   Miel et amandes/blanc   — 92132  
91319 n

  —  — 91258 n       4/cs   24/cs

  
description fragrance/couleur

 1,2 l                 
     blanc 500 ml 800 ml 2 oz 4 oz 8 oz 
      x 4 x 6 x 12 x 24 x 24 x 12 

Système de soins 
pour la peau 

Soins pour la peau Kimcare induSTrie*    bouteille bag-in-box Gallon

 nettoyant orange pour les mains  orange/blanc 96251 91032  91047  91045 91057  91039 n    avec récurant naturally Tuff     

 nettoyant orange pour les mains orange/blanc 96202  —   91031 91028 91009  —     avec hydratants naturally Tuff        

 nettoyant pour les mains extra  bouquet léger/Vert 96256   —  91757 
 91748 91388 n 91386 n   puissant avec récurant 

  
description fragrance/couleur

 2,5 l                 
     noir 12 oz 3,5 l 8 l pompe plat 
      x 4 x 12 x 2 x 2 x 4 x 4 

Système de soins 
pour la peau All-N-1

essuie-mains humides WYpall*   

 essuie-mains humides orange, agrumes/Vert 58310 91371  91054

 essuie-mains humides - recharge orange, agrumes/Vert —  91367  —

  
description fragrance/couleur

             
    50 paquets 75 paquets 1 paquet 
      x 8 x 6 x 100 

nettoyant pour les mains Kimcare General*  Système de soins pour la peau all-n-1 bag-in-box

 lotion nettoyante douce bouquet/rose 95167  95253  96253  92053  91211  

  
description fragrance/couleur

 1,5 l 2,5 l 2,5 l               
    blanc blanc noir 500 ml 800 ml  
     x 4 x 4 x 4 x 18 x 12   

 Supports de fixation all-in-1  :  code 770755 (10/caisse); code 91070 (50/caisse)  n NON OffeRT au Canada

obtenez une peau propre et en santé en trois étapes.

préparez votre peau avec la crème pour les mains  
KIMCARE* preWork.

lavez vos mains avec le nettoyant extra puissant avec 
récurant ou avec le nettoyant orange avec récurant 
KIMCARE INDUStRIE* Naturally tuff.

KimberlY-clarK profeSSional* www.kcprofessional.com
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1
2
3 Traitez et hydratez votre peau avec de la crème pour  

les mains KIMCARE*



  
description fragrance/couleur

  1,2 l 1,5 l 2,5 l       1 gal 1 gal.        
     1 000 ml blanc blanc blanc 500 ml 800 ml 8 l (bec verseur) plat 2 oz 4 oz 8 oz 12 oz
      x6 x 4 x 4 x 4 x 18 x 12 x 2 x 4 x 4 x 24 x 24 x 12 x 12

nettoyants pour les mains Kimcare General*  cartouche all-n-1  comptoir bag-in-box Gallon

  
description fragrance/couleur

  1,5 l 2,5 l 2,5 l         1 gal. 1 gal.
    1 000 ml blanc blanc noir 1 000 ml 500 ml 800 ml 1 000 ml  (bec verseur) plat 
     x 6 x 4 x 4 x 4 x 3 x 18 x 12 x 6 x 4 x 4 
 

 Support de fixation all-n-1 :  code 770755 (10/caisse); code 91070 (50/caisse)  n NON OffeRT au Canada

KIMbERly-ClARK pRofESSIoNAl* offre une vaste gamme de nettoyants et de 
désinfectants instantanés doux pour les mains KIMCARE* qui sont conçus de façon à inciter 
les utilisateurs à se laver les mains fréquemment. lorsque vous désirez utiliser des produits 
qui tuent les germes, vous pouvez compter sur les nettoyants pour les mains KIMCARE*.

Nettoyants pour les mains KIMCARE* :

des produits qui permettent d’obtenir une peau propre et en santé

Systèmes d’essuyage et de soins pour la peau

  
description fragrance/couleur

  1,5 l 2,5 l 2,5 l           1 gal. 1 gal.
     1 000 ml blanc blanc noir 1 000 ml 500 ml 800 ml 1 000 ml 8 l (bec verseur) plat
      x6  x 4 x 4 x 4 x 3 x 18 x 12 x 6 x 2 x 4 x 4

18

 Savon lotion TrianGle*  bouquet/vert           92538 91241  

 Savon lotion rose pêche/rose          91438 n   91220   91300 91302 n

 lotion nettoyante douce bouquet/rose  91556 95167 95253 96253     92053 91211  

 Savon lotion doré  bouquet/doré        91437       

 Savon lotion nacré  bouquet/lavande        91439       

 nettoyant doux ulTra-Kind* clair  bouquet/clair  95126      92519 91546 n  

 nettoyant cutané hydratant en mousse luxueux bouquet d’agrumes/rose 91552            

 nettoyant en mousse luxueux pour la  Inodore/Clair 91565             
 peau inodore et sans colorant

 nettoyant clair cutané  bouquet léger/clair 91559 95154 95254  96250  91440 92517 91547           antibactérien 0,25 % triclosan       

 nettoyant cutané  bouquet léger/paille         91298      93069 91328 n   antibactérien 0.5 % pCMX     

 nettoyant antiseptique pour poudre pour bébés/blanc            93036 n  91248 n          la peau    1,25 % pCMX

 lavage des mains du personnel  Concombre/paille  95155 n            92255 n          des services de santé 1 % triclosan         

 nettoyant pour la peau  Médicinale/jaune pâle 91558   95258      92582
  91030   91722 n       de cote « e2 »   1,75 % pCMX       6/caisse

 nettoyant cutané antibactérien    fraîche/clair 91554 n                      en mousse luxueux 0.5% triclosan            
 nettoyant pour la peau en mousse  Médicinale/clair 91555 n                  luxueux de cote « e2 » 1,75 % pCMX

nettoyants Kimcare anTibacTerial*   cartouche  all-n-1  comptoir bag-in-box Gallon

nettoyants pour les mains Kimcare*  cartouche all-n-1  bag-in-box Gallon bouteille

 désinfectant instantané pour  Agrumes doux/clair  95150     93037 93040 n       93066   93060   les mains  62 % alcool     

 désinfectant hydratant instantané  Concombre fruité/blanc 91562 95151     93044 93047 n       93050   93056   pour les mains  62 % alcool     

 Shampooing pour le corps  Agrumes, bouquet/doré 91557   95165  95259 92542 91320 91726 91325  91326 n       91339 n  et les cheveux 

 Shampoing en mousse luxueux    bouquet/bleu pâle 91553                         pour le corps et les cheveux    

 crème pour les mains Miel et amandes/blanc        92132 91319 n           91258            4/caisse      24/caisse

 lotion hydratante pour les  bouquet/blanc       93064 n          93076 n      mains et le corps     95166

 désinfectant hydratant instantané  Concombre fruité/clair 91560 n                         pour les mains en mousse luxueux    



 pouces centimètres

boîtes distributrices de soins pour la peau

 boîte distributrice TWinpaK*   92194 92195 2 x 500 ml 7,2 x 10,4 x 4,3 18,4 cm x 26,4 cm x 11 cm

 boîte distributrice onepak   91180 91182 800 ml ou 1 000 ml 6,1 x 10,4 x 4,9 15,5 cm x 26,4 cm x 12,4 cm

 boîte distributrice mini 500   92190 92192 500 ml 4,9 x 7,6 x 4,9 12,4 cm x 19,3 cm x 12,4 cm

 boîte distributrice - cartouche 92145 92144 1 000 ml 5 x 8,375 x 5,25 12,8 cm x 21,2 cm x 13,4 cm

  description in-SiGhT* (fumée/gris) WindoWS* (blanc perlé) capacité l x h x p

débarbouillettes et essuie-mains hygiéniques WYpall*  

 code description couleur  matériau dimension l x l emballage  Système de distribution

      pouces centimètres

n NOT AvAILAbLe in Canada

débarbouillettes et essuie-
mains hygiéniques WYpall*  

•  Fabriqués en caoutchouc naturel 
sans latex.

•  Douceur semblable à celle du tissu.

•  Offerts dans divers formats.

KimberlY-clarK profeSSional* www.kcprofessional.com
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essuie-mains pour  
les professionnels

 41083 débarbouillette hygiénique pliés en quatre blanc hyDRoKNIt* 12,5 x 10 31,8 cm x 25,4 cm 8/70 09107

 34865 débarbouillette hygiénique pliés en quatre blanc hyDRoKNIt* 12,5 x 14,4 31,8 cm x 36,6 cm 12/76 09107

 35010 n Serviette de douche    feuille à plat blanc hyDRoKNIt* 22,5 x 39 57,2 cm x 99,1 cm 3/100 S/o

 35025 essuie-tout WYpall* X50   pliés en quatre blanc hyDRoKNIt* 10 x 12,5 25,4 cm x 31,8 cm 32/26 09107

 05812 essuie-tout WYpall* l30   pliés en quatre blanc DRC 12,5 x 13 31,8 cm x 33  cm 12/90 09107

 05770    boîte blanc DRC 12 x 23 30,5 cm x 58,4 cm 12/45 S/o

 05860 Serviette   blanc DRC 19,5 x 42 49,5 cm x 106,7 cm 1/200 S/oRouleau dans 
une boîte



Serviettes pour services alimentaires WYpall*  

 06280 v essuie-tout WYpall* X80  pliés en quatre  blanc hyDRoKNIt* / rayures bleues 12,5 x 23,5 31,8 cm x 59,7 cm 1/150 

 05925 essuie-tout WYpall* X70   pliés en quatre blanc hyDRoKNIt* / rayures bleues 12,5 x 23,5 31,8 cm x 59,7 cm 1/300 

 05927 essuie-tout WYpall* X70   pliés en quatre bleu hyDRoKNIt* 12,5 x 23,5 31,8 cm x 59,7 cm 1/300 

 06354 essuie-tout WYpall* X70   pliés en quatre Rouge hyDRoKNIt* 12,5 x 23,5 31,8 cm x 59,7 cm 1/300 

 06053 essuie-tout WYpall* X50   pliés en quatre blanc hyDRoKNIt* 12,5 x 23,5 31,8 cm x 59,7 cm 1/200 

 06350 essuie-tout WYpall* X80   pliés en quatre blanc Non tissé lacé par filage 13,5 x 24 34,3 cm x 61 cm 1/150 

 06351 essuie-tout WYpall* X80   pliés en quatre bleu Non tissé lacé par filage 13,5 x 24 34,3 cm x 61 cm 1/150 

 58040 n essuie-tout désinfectants pour   Contenant blanc hyDRoKNIt* 12 x 12 30,5 cm x 30,5 cm 8/30 
  les surfaces KimTech prep*  

 code description couleur  matériau dimension l x l emballage

 pouces centimètres

v offert avec le traitement antimicrobien KimfreSh*  

n NON OffeRT au Canada

le traitement antimicrobien 
KimfreSh* est basé sur une 
technologie de traitement 
antimicrobien agréée par l’epa 
qui inhibe la prolifération des 
bactéries génératrices d’odeur 
sur le torchon. ce traitement 
n’est pas destiné à protéger la 
santé des utilisateurs ni de qui 
que ce soit.

essuie-tout pour services alimentaires et nettoyants pour surfaces 

•  le matériau ultra-absorbant hyDRoKNIt* confère aux serviettes pour services 
alimentaires WypAll* une très grande résistance, et ce, même à l’état humide. 

•  Certains codes de serviettes sont offerts avec le traitement antimicrobien 
KIMfRESh*.

•  Nous vous garantissons des économies de l’ordre de 10 % si vous remplacez 
vos chiffons en tissu par des essuie-tout WypAll*.

•  Les nouveaux essuie-tout désinfectants pour les surfaces KIMTECH PREP* 
tuent les germes, et sont toujours frais et propres.

produits fiables destinés aux services alimentaires

rendement, qualité et tranquillité d’esprit
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Système de distribution pour les formats géants de serviettes ScoTT®   

 98908 cartouche de serviettes   blanc 6,5 x 8,4  16,5 cm x 21,3 cm 1 6/875 

 09064 acier inoxydable (encastrement dans un comptoir) - 7,5 x 5,4 x 20  19,1 cm x 13,7  cm x 50,8 cm — 1 

 09023 boîte distributrice gris 22,6 x 8 x 5,75  57,4 cm x 20,3 cm x 14,6 cm — 1 

 09135 montage sur un pied (comptoir) gris —  — — 1 

 09035 panneau arrière transparent — 8,4 x 22,6 x 3  21,3 cm x 57,4 cm x 7,6 cm — 1 

 09908 assemblage de la porte transparent — 8 x 19 x 1,4  20,3 cm x 48,3 cm x 3,6 cm — 1 

 code description couleur dimension l x l (cm)  pli emballage

 pouces centimètres

Serviettes ScoTT® 

 98710 n boîte distributrice de serviettes pliées grand format boîte 13,5 x 7 34,3 cm x 17,8 cm 1 250 40 10000 

 98720 n boîte distributrice de serviettes pliées petit format boîte 12 x 7 30,5 cm x 17,8 cm 1 250 32 8000

 98728 n boîte distributrice de serviettes pliées petit format boîte 12 x 8,65 30,5 cm x 22 cm  1 250 32 8000

 98730 boîte distributrice de serviettes pliées boîte 17 x 12 43,2 cm x 30,5 cm 1 250 24 6000 

 98740 boîte distributrice de serviettes pliées boîte 12 x 13 30,5 cm x 33 cm  1 375 16 6000

 98750 n boîte distributrice de mini serviettes pliées boîte 12 x 13 30,5 cm x 33 cm  1 250 24 6000

 98760 n boîte distributrice de serviettes pliées boîte 17 x 10 43,2 cm  x 25,4 cm 1 250 24 6000

 98150 n Serviettes à dîner pliées en huit 1/8 17 x 15 43,2 cm x 38,1 cm 1 250 20 5000 

 98171 n Serviettes à dîner pliées en quatre 1/4 17 x 17 43,2 cm x 43,2 cm 1 250 16 4000

 98180 n Serviettes à dîner pliées en huit 1/8 17 x 17 43,2 cm x 43,2 cm 1 250 20 5000

 98200 n Serviettes à dîner pliées en huit 1/8 17 x 15 43,2 cm x 38,1 cm 2 300 10 3000

 98370 n Serviettes à dîner pliées en quatre 1/4 17 x 17 43,2 cm x 43,2 cm 3 125 16 2000

 98380 Serviettes à dîner pliées en huit 1/8 17 x 17 43,2 cm x 43,2 cm 3 200 10 2000

 98109 n dessous de verre en papier 1/4 10 x 9 25,4 cm x 22,9 cm 1 1000 4 4000 

 98120 n Grandes serviettes 1/4 12 x 12 30,5 cm x 30,5 cm 1 1000 6 6000 

 code description pli dépliées (l x l) pli unités/paquet paquets/caisse unités/caisse

 boîte distributrice de serviettes de petit format pouces centimètres

 boîte distributrice de serviettes grand format  

 Serviettes à dîner  

 dessous de verre en papier  

 Grandes serviettes  

n NON OffeRT au Canada

les systèmes de distribution pour les formats géants de  
serviettes ScoTT® offrent une multitude d’avantages. 

•  Offrent trois fois la capacité des systèmes de distribution de  
serviettes réguliers.

•  En raison de son étroitesse, l’ouverture de distribution empêche  
une distribution « par poignées ».

•  Facile à charger et à entretenir. Il suffit de faire glisser la cartouche 
dans la boîte distributrice.

•  Le seul système de chargement vraiment hygiénique. On ne touche 
pas aux serviettes pendant le chargement.

•  Réduit l’utilisation de serviettes de 30 %.

•  Notre nouveau système encastré allie économie d’espace et  
capacité de distribution élevée.

KimberlY-clarK profeSSional* www.kcprofessional.com
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essuie-tout KimTech prep*  

 06121 essuie-tout pour tâches délicates  pliés en quatre blanc   12 x 15 30,5 cm x 38,1 cm 4/100 09107

 06151 essuie-tout pour tâches délicates boîte blanc   12 x 23 30,5 cm x 58,4 cm 8/50 S/o

 06193 essuie-tout pour tâches délicates Distr. centrale, Jr. blanc   7 x 7 17,8 cm x 17,8 cm 6/225 09336

 33560 essuie-tout  pliés en quatre bleu fusion-soufflage 12 x 13 30,5 cm x 33 cm 8/66 09107

 33570 essuie-tout  boîte pop-Up*   bleu fusion-soufflage 8,8 x 16,8 22,4 cm x 42,7 cm 5/100 S/o

 33352 essuie-tout  boîte bRAg*   bleu fusion-soufflage 12,1 x 16,8 30,7 cm x 42,7 cm 1/180 S/o

 33241 essuie-tout  Jumbo Roll bleu fusion-soufflage 9,6 x 13,4 24,4 cm x 34 cm 1/717 80595, 80596,

 code description couleur matériau dimensions l x l emballage  Système de distribution

 essuie-tout KimTech prep* — Secs    pouces centimètres

KimTech prep* ScoTTpure*

KimTech prep* ScoTTpure*

KimTech prep* ScoTTpure*

KimTech prep* KimTeX*

KimTech prep* KimTeX*

KimTech prep* KimTeX* 80579

KimTech prep* KimTeX*

 06001 essuie-tout pour solvants KimTech prep*  Rouleau blanc hyDRoKNIt* 12 x 12,5 30,5 cm x 31,8 cm 6/60 1 seau gratuit/caisse

 06071 essuie-tout pour solvants KimTech prep*  Rouleau blanc hyDRoKNIt* 12 x 12,5 30,5 cm x 31,8 cm 6/60 Sceau non fourni

 06006 essuie-tout pour solvants KimTech prep*  Rouleau blanc hyDRoKNIt* 9 x 15 22,9 cm x 38,1cm 2/275 09361

 06211 essuie-tout pour désinfectants et  Rouleau blanc   12 x 12,5 30,5 cm x 31,8 cm 6/60 1 seau gratuit/caisse

 06271 essuie-tout pour désinfectants et Rouleau blanc   12 x 12,5 30,5 cm x 31,8 cm 6/60 Sceau non fourni

 06411 essuie-tout pour agents de blanchiment Rouleau blanc fusion-soufflage 12 x 12,5 30,5 cm x 31,8 cm 6/90 1 seau gratuit/caisse

 06471 essuie-tout pour agents de blanchiment Rouleau blanc fusion-soufflage 12 x 12,5 30,5 cm x 31,8 cm 6/90 Sceau non fourni

 77320 essuie-tout pour agents de blanchiment Rouleau blanc fusion-soufflage 12 x 12,5 30,5 cm x 31,8 cm 12/35 1 seau gratuit/caisse

 77330 essuie-tout pour agents de blanchiment Rouleau blanc fusion-soufflage 12 x 12,5 30,5 cm x 31,8 cm 12/35 Contenant non fourni

 essuie-tout KimTech prep* pour le système WeTTaSK*   pouces centimètres

assainissants KimTech prep*

désinfectants et assainissants KimTech prep*

désinfectants et assainissants KimTech prep*

assainissants KimTech prep*

Que ce soit pour préparer des surfaces en vue de les peindre 
chez un constructeur de véhicules automobiles ou encore pour 
nettoyer ou désinfecter des surfaces dans des établissements 
de santé, les essuie-tout KIMtECh pREp* sont parfaits pour 
accomplir des tâches qui demandent précision et fiabilité.

essuie-tout KimTech prep* KimTeX* 
•  Fabriqués en polypropylène, peu pelucheux.

•  Parfaits pour la graisse et les huiles.

•  Parfaits pour nettoyer et préparer des  
surfaces et des pièces.

•  Résistent aux solutions acides, aux solutions 
basiques et aux solvants.

essuie-tout pour tâches délicates KimTech prep* ScoTTpure*  
•  Non tissé lacé par filage/mélange 

rayonne/polyester peu pelucheux.
•  Douceur semblable à celle du tissu.

•  Taux d’absorption exceptionnel.
•  Faible teneur en éléments extractibles.

essuie-tout KimTech prep* - 
Système d’essuyage WeTTaSK*  

•  Choisissez l’essuie-tout KIMTECH PREP* qui convient 
le mieux à la tâche que vous devez accomplir, puis 
ajoutez la solution chimique de votre choix.

•  La boîte distributrice fermée réduit les risques de 
contamination croisée de même que l’exposition aux 
vapeurs chimiques et aux éclaboussures.
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parfaits pour des tâches critiques effectuées dans des établissements  
de santé et dans des usines de fabrication

Essuie-tout KIMtECh pREp* :

désinfectants et assainissants KimTech prep*

désinfectants et assainissants KimTech prep*

Non tissé lacé  
par filage

Non tissé lacé  
par filage

Non tissé lacé  
par filage

Non tissé lacé  
par filage

Non tissé lacé  
par filage



Essuie-tout KIMtECh pURE* :

parfaits pour des tâches critiques effectuées  
dans des salles blanches

la technologie au service de la performance  
Les essuie-tout KIMTECH PURE* ont été spécialement conçus pour être 
utilisés dans des salles blanches de classe 4 ISo ou supérieures. Ces 
essuie-tout conviennent parfaitement aux entreprises pharmaceutiques, 
de haute technologie, de biotechnologie et de fabrication de matériel 
médical. Ces essuie-tout sont offerts dans des emballages doubles 
antistatiques.

KimberlY-clarK profeSSional* www.kcprofessional.com
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essuie-tout KimTech pure* W4  
•  Parfaits pour les salles blanches de classe 4 ISO ou supérieures.
•  Parfaits pour les établissements de transformation alimentaire. 
•  Fabrication 100 % polypropylène.
• Thermoliés, sans liant ni colle.
• Des bordures droites, bien découpées qui permettent de minimiser  
 la peluche.
• Résistent aux solutions acides, aux solutions basiques et aux   
 solvants.

essuie-tout KimTech pure* W5  
•  Parfaits pour les salles blanches de classe 5 ISO ou supérieures.
• Non tissé lacé par filage/mélange rayonne/polyester à filament  
 continu/au toucher tissu.
• Sans liant ni agent de surface, ce qui signifie une faible teneur en  
 éléments extractibles.
• Une vitesse d’absorption d’eau supérieure jumelée à une excellente  
 capacité d’absorption.

 code description classe salle blanche  Système de distribution couleur matériau dimension (l x l) emballage

essuie-tout KimTech pure*  

visitez le site Web www.kimtech.com pour obtenir plus de renseignements sur la gamme complète d’essuie-tout pour salles blanches.

 33390 KimTech pure* W4  4 10   blanc polypropylène 9 x 9 22,9 cm x 22,9 cm 5/100

 33330 KimTech pure* W4   4 10   blanc polypropylène 12 x 12 30,5 cm x 30,5 cm 5/100

 06070 KimTech pure* W4 saturés d’alcool, 70% ipa 4 10  blanc polypropylène 9 x 11 22,9 cm x 27,9 cm 10/40

 06179 KimTech pure* W5    5 100   blanc   9 x 9 22,9 cm x 22,9 cm 5/100

 06173 KimTech pure* W5   5 100   blanc   12 x12 30,5 cm x 30,5 cm 5/100

 claSS 5 iSo fS209  pouces centimètres

 claSS 4 iSo fS209  pouces centimètres

pochette refermable / 
sac-doublage antistatique

plat / emballage double 
antistatique
plat / emballage double 
antistatique

plat / emballage double 
antistatique
plat / emballage double 
antistatique

Non tissé lacé  
par filage
Non tissé lacé  
par filage



parfaits pour des travaux légers dans des laboratories

essuie-tout KimTech Science*  

 34120 KimTech Science* KimWipeS*  boîte pop-Up*  blanc 1 épaisseur 4,4 x 8,4 11,2cm x 21,3cm 30/280

 34155 KimTech Science* KimWipeS*  boîte pop-Up*   blanc 1 épaisseur 4,4 x 8,4 11,2cm x 21,3cm 60/280

 34133 KimTech Science* KimWipeS*  boîte pop-Up*   blanc 1 épaisseur 11,8 x 11,8 30 cm x 30 cm 15/196

 34256 KimTech Science* KimWipeS*  boîte pop-Up*   blanc 1 épaisseur 14,7 x 16,6 37,3cm x 42,2cm 15/140

 34705 KimTech Science* KimWipeS*  boîte pop-Up*   blanc 2 épaisseurs 11,8 x 11,8 30 cm x 30 cm 15/119

 34721 KimTech Science* KimWipeS*  boîte pop-Up*   blanc 2 épaisseurs 14,7 x 16,6 37,3cm x 42,2cm 15/90

 34743 KimTech Science* KimWipeS*   boîte pop-Up*   blanc 2 épaisseurs 11,8 x 11,8 30 cm x 30 cm 15/119 

 code description couleur matériau dimension l x l emballage 

 essuie-tout pour tâches délicates KimTech Science*   pouces centimètres

 05511 KimTech Science*   boîte pop-Up*   blanc 1 épaisseur 4,4 x 8,4 11,2cm x 21,3cm 60/280

 75512 KimTech Science*   boîte pop-Up*   blanc 1 épaisseur 11,8 x 11,8 30 cm x 30 cm 15/196

 05514 KimTech Science*   pop-Up* box blanc 1 épaisseur 14,7 x 16,6 37,3cm x 42,2cm 15/140

 05517 KimTech Science*   pop-Up* box blanc 2 épaisseurs 14,7 x 16,6 37,3cm x 42,2cm 15/90

 essuie-tout précision KimTech Science*   pouces centimètres

 34623 KimTech Science*   poste  blanc 1 épaisseur 4,4 x 8,4 11,2cm x 21,3cm 4/560 et 8 oz

 34644 KimTech Science*   poste blanc 1 épaisseur 4,4 x 8,4 11,2cm x 21,3cm 4/1120 et 16 oz

 poste de nettoyage de lentilles KimTech Science*  pouces centimètres

Essuie-tout KIMtECh SCIENCE* :
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la référence en matière d’essuie-tout de laboratoire

les essuie-tout KIMtECh SCIENCE* KIMWIpES* ont été les premiers essuie-tout 
de laboratoire mis sur le marché il y a plus de 50 ans. Ils sont depuis lors devenus les 
essuie-tout les plus populaires sur le marché lorsqu’il s’agit d’essuyer des surfaces, 
des pièces, des instruments et des lentilles dans les laboratoires. 

Ils ont souvent été imités, mais jamais égalés. les essuie-tout KIMtECh SCIENCE*  
KIMWIpES* sont plus populaires que les essuie-tout pour tâches delicates de marque  
maison les plus vendus.†

† Selon une étude indépendante

KimTech Science* KimWipeS* 

100 % vierges pour des questions de pureté.

absorbent 18 % plus d’eau.

absorbent l’eau 24 % plus rapidement.

les plus populaires en raison de leur douceur; 
n’égratigneront pas les surfaces s’ils sont utilisés mouillés.

les essuie-tout de marque maison les plus populaires 

fibres recyclées et de fibres vierges. 

Absorbent moins d’eau.

Absorbent l’eau moins rapidement.

texture plus rugueuse.



ils permettent de nettoyer mieux et plus rapidement qu’auparavant.

Systèmes de nettoyage innovants WypAll* :

chiffons en microfibre WYpall* avec traitement antimicrobien microban®

 code description  couleur  dimension l x l        nbre par caisse

     pouces centimètres 

 83610 chiffons en microfibre WYpall* avec microban®  tout usage Jaune   15,75 x 15,75 40 cm x 40 cm 4 sacs • 6 chiffons par sac

 83620 chiffons en microfibre WYpall* avec microban®  tout usage bleu 15,75 x 15,75 40 cm x 40 cm 4 sacs • 6 chiffons par sac

 83630 chiffons en microfibre WYpall* avec microban®  Vitres et miroirs Vert 15,75 x 15,75 40 cm x 40 cm 4 sacs • 6 chiffons par sac

 83980 chiffons en microfibre WYpall* avec microban®  tout usage Rouge 15,75 x 15,75 40 cm x 40 cm 4 sacs • 6 chiffons par sac 
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Vous cherchez une nouvelle façon de nettoyer avec plus d’efficience et d’efficacité? 
KIMbERly-ClARK pRofESSIoNAl* vous présente deux NoUVEllES méthodes de 
nettoyage de marque WypAll* afin de vous aider à nettoyer des immeubles de bureaux, 
des lieux d’hébergement et des centres de soins, et ce, mieux et plus rapidement.

les chiffons en microfibre WypAll* avec le traitement antimicrobien 
Microban® et le système de dépoussiérage WYPALL* sont conçus à l’intention 
des professionnels du nettoyage. De plus, ils sont écologiques – des options de 
nettoyage écologiques sans l’utilisation de produits chimiques.   

les chiffons en microfibre WypAll* avec le traitement antimicrobien 
Microban® vous offrent une solution judicieuse tout en éliminant les bactéries 
à l’origine des taches et des odeurs. le système de dépoussiérage WypAll* 
facilite le nettoyage en vous permettant d’atteindre les endroits difficiles 
d’accès. Essayez ces deux NoUVEAUX produits et découvrez pourquoi la 
marque WypAll* permet de nettoyer mieux et plus rapidement qu’auparavant.

Système de dépoussiérage WYpall* 

code  description unités/paquet paquets/caisse pièces/caisse

83640  gant de dépoussiérage WypAll*   10 gants/paquet 6 60 gants/caisse

83650  trousse de système de dépoussiérage à manche court WypAll* 10 plumeaux/paquet 3 paquets + 2 manches 30 plumeaux + 2 poignées

83660  trousse de système de dépoussiérage à manche long WypAll*   10 plumeaux/paquet 4 paquets + 2 manches 40 plumeaux + 2 poignées

83670  têtes de rechange - Système de dépoussiérage WypAll*   10 plumeaux/paquet 4 40 plumeaux

KimberlY-clarK profeSSional* www.kcprofessional.com



             à la mesure de vos besoins

Kimberly-Clark garantit que ses produits sont conformes aux spécifications standard de K-C en ce qui concerne la date de livraison à des acheteurs directs des distributeurs autorisés K-C. Sauf dans la mesure où la loi applicable 
l’interdit :  1) ceTTe GaranTie remplace TouTeS leS auTreS GaranTieS, eXpreSSeS ou TaciTeS, Y compriS TouTe GaranTie de QualiTé marchande ou de conformiTé À deS finS parTiculièreS ; 2) K-C n’est 
pas responsable de tout dommage particulier, accidentel ou indirect; et 3) La responsabilité de K-C en matière de rupture de contrat, de préjudice ou de toute autre cause d’action ne devrait pas excéder le prix d’achat du produit. 
les acheteurs et les utilisateurs ont accepté la garantie susmentionnée et la limitation de responsabilité et ne peuvent modifier les modalités par le biais d’un accord verbal ou de tout autre document écrit non signé par K-C.  
Dans la mesure requise par la loi applicable, la responsabilité de K-C n’est pas limitée en cas de décès ou de blessures causés par la négligence de K-C.

averTiSSemenT : Une utilisation inappropriée ou le fait de ne pas tenir compte de l’avertissement peut causer de sérieuses blessures ou entraîner la mort. Un vêtement de protection devrait être remplacé immédiatement s’il est déchiré, 
endommagé ou perforé. les tissus ne sont pas ignifugés, à moins que cela soit précisé. tenir éloigné des étincelles, des flammes et de toutes autres sources d’inflammation. le tissu en fusion peut occasionner des brûlures graves. Il incombe 
à l’utilisateur d’évaluer les types de danger et de risques associés à l’exposition à un produit chimique dangereux, et de déterminer l’équipement de protection individuelle approprié pour chacune des circonstances. les renseignements four-
nis dans le présent document ne portent que sur le rendement du tissu, en laboratoire dans des conditions contrôlées. Kimberly-Clark ne garantit d’aucune façon que ces produits offriront une protection complète contre des contaminants. 

®/* trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Marques déposées de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ColoR pURplE est une marque déposée de KCWW © 2008 KCWW.
Imprimé aux États-Unis.  K00876  K1681-08-01   6/08 en vigueur à partir de juin 2008

relevez le défi des essuie-tout WYpall* X 
le défi des essuie-tout WYpall* X est simple. Remplacez vos chiffons de tissu ou vos chiffons d’atelier durant 60 jours et nous 
vous garantissons que vous réaliserez des économies d’au moins 10 %. Si vous ne faites pas d’économies, nous vous ferons 
parvenir un chèque au montant de la différence† pouvant atteindre 1 000 $ par installation de client. Reportez-vous à la brochure 
du programme ou visit www.kcprofessional.com pour obtenir de plus amples renseignements  
† les économies sont calculées en fonction d’un coût moyen d’utilisation de chiffons en tissu durant 60 jours par comparaison à une utilisation d’essai des produits de Kimberly-Clark durant 60  
   jours (produit acheté - stock de clôture).

Systèmes de distribution

 code description format nbre par caisse 

 73900 acceSS*   boîte bRAg* / boîte pop-Up*   10

 09352 The Grabber*   boîte pop-Up*   12

 mobile/portatif

 09335 boîte distributrice à distribution centrale Rouleau moyen 1

 09336 boîte distributrice à distribution centrale, Jr. Rouleau moyen 1

 80595 boîte distributrice pour rouleaux jumbo Rouleau jumbo 5 H

 80596 boîte distributrice pour rouleaux jumbo Rouleau jumbo 1 H

 80579 boîte distributrice murale pour rouleaux jumbo Rouleau jumbo 1 H

 haute capacité

 09107 boîte distributrice pliés en quatre 6

 poste de travail/fixe

H INfORMeZ-vOUS AUPRÈS De vOTRe RePRÉSeNTANT DeS veNTeS AU SUJeT DU PROGRAMMe De bOÎTe  
  DISTRIbUTRICe MObILe POUR ROULeAUX D’eSSUIe-TOUT JUMbO GRATUITE.

KimberlY-clarK profeSSional* innove en vous offrant des produits de qualité 
qui allient performance et polyvalence. Vous voulez un distributeur mobile, fixé sur 
un poste de travail ou de grande capacité, il suffit de le demander.

80595 / 8059609335 / 09336 80579

09107

73900 09352

Systèmes de distribution 

distributeur autorisé

notre garantie  
Votre satisfaction nous tient à cœur. Si pour une raison quelconque, nos produits ne 
vous donnent pas entière satisfaction, Kimberly-Clark remboursera‡ la valeur de votre 
achat initial au moyen de produits gRAtUItS jusqu’à concurrence de 1 000 $.

pour obtenir de plus amples renseignements sur Kimberly Clark professional, visitez 
notre site Web à www.kcprofessional.com, communiquez avec votre représentant des 
ventes Kimberly-Clark ou téléphonez nous au numéro suivant1-888-346-goKC (4652). 
‡ la garantie vise uniquement les comptes d’utilisateurs finals.


