
SERVIETTES NETTOYANTES 
FAST WIPESMD GOJOMD

• Pour un nettoyage rapide des  
graisses et huiles de type léger

• Pour utiliser sur le chantier ou 
dans les endroits sans eau

• Supports de fixation pratiques 
pou JA342

SERVIETTES NETTOYANTES 
POUR LE TRAVAIL 
• Serviettes nettoyantes à action  

rapide pour les mains, sans eau
• Les abrasifs désincrustants ne griffent  

pas, mais enlèvent la graisse et la saleté
• Laissent les mains propres et sans résidu

SERVIETTES KRESTOMD KWIK-WIPESMD

• Pour le nettoyage rapide de la saleté,  
de la graisse et de la crasse, 
là où il n'y a pas d'évier

• Serviettes texturées
• Utilisez sur la peau; parfait 

également pour les outils  
et autres surfaces

Prix à l'unité

No No   Prix 
modèle fab Description  /Chacun

JI302 KKW70W Contenant de 70 serviettes    
JI340 KKW130W Seau de 130 serviettess    

Prix à l'unité

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

AA841 C09200 Seau de 72 serviettes    

Prix à l'unité

No No  Qté Prix 
modèle fab Description /caisse /Chacun

JA341 6285-06 Paquet de 60 pour boîte à outils 6    
JA342 6298-04 Seau de 130 4    
JA343 6299-02 Seau de 225 2    
JA344 6201-01 Support pour JA342 1    

DISTRIBUTEURS MURAUX
• Les chiffons sont distribués efficacement  

un à la fois pour réduire le gaspillage et la  
surconsommation tout en facilitant le nettoyage  
et l'entretien de votre surface de travail

• Contenant transparent ce qui permet vérifier 
rapidement la quantité de chiffons restants

• Couleur: fumée grise 
• Dia. 9,25" x 13" h
• Poids: 7 lb
No modèle JD424 
Prix/Chacun    $

CHIFFONS DÉSINFECTANTS POUR SURFACE
• Épais, résistant et prémouillé d'une  

formule sans parfum et sans alcool
• No DIN 02325853
• Acceptés pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Vendus par caisse de deux rouleaux  

de chiffons prémouillés de 8" x 6"
No modèle JD423 
Prix/Chacun    $

JA341

JA343

SERVIETTES NETTOYANTES POUR 
LES MAINS SCRUBS IN-A-BUCKETMD

• Serviettes faciles à utiliser aidant à nettoyer  
vos mains partout et en tout temps

• Serviettes texturées bleues saturées d'un nettoyant  
à base de citron à la fois puissant et doux

• Dissolvent la saleté, la graisse et la crasse et  
celles-ci sont capturées dans la serviette

• Nbre de lingettes: 72
No modèle JG707 
No fab 42272 
Prix/Chacun    $

LINGETTES DÉSINFECTANTES PURELLMD

• Tous les bienfaits permettant antigermes de l'antiseptique  
instantané pour les mains de PurellMD offerts  
par une lingette durable non pelucheuse

• Désinfection des mains tout en  
essuyant la saleté et les salissures

• Testées pour la compatibilité avec les surfaces; sans  
danger sur le vinyle, plastique, métal ou caoutchouc

• Vendues dans une pochette de recharge
• Lingettes/contenant: 1500
• Lingettes et enseigne non comprises  

avec les distributeurs

No No     Dimensions   Prix 
modèle fab Description Couleur la" x p" x h" /Chacun

JD601 9115-02-CAN00 Lingettes désinfectantes -   -     
JD604 9118-DS2B Distributeur sur pied Noir 15,9 x 15,9 x 39,16    
JD603 9118-DS Distributeur sur pied Bleu 15,9 x 15,9 x 39,16    
JD605 9019-01 Distributeur mural Blanc 13-3/8  x 11 x 10-7/8    

JD601

JD605

JD604

SERVIETTES NETTOYANTES 
DE GOJOMD

• Pour nettoyer les mains les plus sales, et ce, sans eau
• Pour enlever l'huile, la graisse, les lubrifiants, l'asphalte,  

la poussière, l'encre, la peinture, le polyuréthane, 
les uréthanes, les produits d'étanchéité, les 
résines à base d'époxyde, les adhésifs 
et les produits de calfeutrage

• Serviettes à deux finis texturés
• Côté rugueux qui permet 

d'enlever les souillures tenaces  
et le côté doux qui offre une 
absorption rapide et efficace

No No   Prix 
modèle fab Description /Chacun

JB623 6398-02 Seau de 170 morceaux    
JB624 6396-06 Seau de 72 morceaux    
JB625 6383-06 Distributeur de 25 morceau    
JB626 6380-04 Carton pour étalage de  80 morceaux     

JB625

JI302

JI340

338
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