
MARQUE

Embauchez les meilleurs.  
Adoptez les essuie-tout WypAll*.

Lorsque l'essuyage ne suffit pas, utilisez les puissants 
essuie-tout humides WypAll* pour faire le travail :

•  Idéal pour nettoyer les mains, les outils, les machines, les surfaces de 
travail non poreuses, les pièces sales ou les autres gros travaux, par-
tout où vous en avez besoin

•  Les essuie-tout n'endommageront pas et ne décoloreront pas les ou-
tils, l'équipement ou les pièces

•  Idéal pour les milieux de la fabrication, de l'entretien, de l'ingénierie, 
du transport et des services professionnels ambulants

•  Délogent facilement l'huile, la graisse, la saleté et la poussière

Essuie-tout humides WypAll* — Dur pour la saleté, doux pour la peau
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Un système de nettoyage préhumidifié portatif 
pouvant être utilisé à tout moment 

ESSUIE-MAINS  
HUMIDES WYPALL* –

Double texture : un côté doux pour  
essuyer et un côté abrasif pour récurer

Couche absorbant et retenant  
la saleté, évitant ainsi de se salir  
les mains

Surface douce nettoyant toute saleté 
restante, tout en recouvrant la peau 
d'agents hydratants
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Essuie-tout humides WypAll*

Code Système de distribution
Dimensions 

(pouces)
Dimensions 

(centimètres)
Fragrance Couleur Installation

Boîte 
distributrice

91371 Seau 9,5 po x 12 po 24,1 cm x 30,5 cm Orange/citron Vert/blanc 6/75 10986

91367 Recharge pour seau 9,5 po x 12 po 24,1 cm x 30,5 cm Orange/citron Vert/blanc 6/75 10986

58310 Boîte 9,5 po x 12 po 24,1 cm x 30,5 cm Orange/citron Vert/blanc 8/50 776018
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ESSUIE-TOUT HUMIDES WYPALL*

Laissez les essuie-tout humides WypAll* être votre outil préféré pour :
• Nettoyage des mains   • Nettoyage des outils et des machines   • Nettoyage des surfaces de travail non poreuses

MARQUE

Les essuie-tout humides permettent d'enlever la graisse sur les outils,  
les machines et les mains
Les essuie tout humides WypAll* contiennent un agent de nettoyage aux extraits 
d'agrumes naturels qui ne contient pas de solvants à base d'alcool ou de pétrole. 
Leur tissu spécialement conçu pour le nettoyage possède une surface texturée afin 
d'améliorer la capacité de récurage et d'obtenir un nettoyage plus complet, tout 
en étant assez mince et flexible pour atteindre les espaces restreints. Leur pouvoir 
dégraissant aide à déloger la graisse, la saleté et l'huile. Ils comportent également des 
ingrédients adoucissants qui hydratent la peau.

Les essuie tout humides WypAll* sont offerts dans de multiples formats de contenants 
portatifs. Grâce au système de nettoyage préhumidifié, il n'est plus nécessaire de 
transporter des flacons pulvérisateurs et des chiffons. Ce système simple est prêt au 
moment et à l'endroit où vous en avez besoin, et ne causera pas de dégâts.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des  
ventes de Kimberly-Clark Professional* ou consultez le site Web :  

www.fr.kcprofessional.ca

Communiquez avec le service à la clientèle : 1-888-346-GOKC (4652).

Notre garantie

Votre entière 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 les produits Kimberly-Clark 
Professional*, visitez notre site Web à l’adresse www.fr.kcprofessional.ca. 

‡ La garantie vise uniquement les comptes d’utilisateurs finaux.

Idéal pour les industries 
exigeantes, y compris :

Usines de transformation  
des aliments

Fabrication

Services alimentaires

Immeubles de bureaux

http://www.fr.kcprofessional.ca
http://www.fr.kcprofessional.ca

