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Rouleaux de chiffons de nettoyage 
Rouleaux de chiffons de nettoyage «Multiclean» 

Le standard dans de nombreux ateliers: monté au mur ou sur le support au sol – les chiffons 
résistants «Multiclean» sont toujours à portée de main pour un nettoyage méticuleux des 
surfaces. Ils répondent aux besoins de l'industrie et du métier. 

Rouleau de chiffons de nettoyage, bleu, 2 couches 
Rouleau de chiffons de nettoyage, bleu, 2 couches, 1 paquet de 2 rouleaux.
No de com. 11436-12

Rouleau de chiffons de nettoyage, bleu, 3 couches 
1000 feuilles (35 x 36 cm), 350 m, 100% recyclé, 1 paquet de 1 rouleau.
No de com. 11452-12

Rouleau de chiffons de nettoyage, blanc, 1 couche 
2000 feuilles (35 x 29 cm), 700 m, 100% recyclé, déroulement intérieur et extérieur.  
1 paquet de 2 rouleaux.
No de com. 11129-00

Rouleau de chiffons de nettoyage, blanc, 2 couches 
1000 feuilles (35 x 29 cm), 350 m, 100% cellulose, déroulement intérieur et extérieur. 
1 paquet de 2 rouleaux.
No de com. 11429-00

Rouleaux de chiffons de nettoyage «zetRoll» 

Les essuie-mains jetables «zetRoll» de haute qualité sont la solution idéale pour l'industrie 
et le métier et permettent d’éliminer l’encrassement, les traces d’huile et de carburant. Ils 
permettent également de sécher les mains d’une façon rapide et pratique ou d’essuyer 
rapidement des surfaces ou des objets environnants. 

Rouleau de chiffons de nettoyage «Air», blanc, 1 couche
500 feuilles (40 x 30 cm), 200 m, 100% cellulose, déroulement intérieur et extérieur.  
1 paquet de 1 rouleau.
No de com. 11782-00

Rouleau de chiffons de nettoyage «midi premium», blanc, 1 couche 
20,3 cm x 300 m, 100% cellulose, déroulement intérieur et extérieur, 1 paquet de 6 rouleaux.
No de com. 16461-06

Rouleau de chiffons de nettoyage «midi premium», blanc, 1 couche 
22 cm x 320 m, 100% recyclé, déroulement intérieur et extérieur, 1 paquet de 6 rouleaux.
No de com. 16462-00

Rouleau de chiffons de nettoyage «mini comfort», blanc, 1 couche
20 cm x 120 m, 100% recyclé, déroulement intérieur et extérieur, 1 paquet de 12 rouleaux.
No de com. 16459-00

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11436-12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11452-12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11129-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11429-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11782-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=16461-06
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=16462-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=16459-00
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Distributeurs pour rouleaux de chiffons de nettoyage

Distributeurs sanitaires 

Supports au sol et supports muraux pour système «zetMatic» 

Les porte-rouleaux de chiffons de nettoyage de l’assortiment «zetMatic» sont très utiles 
lorsqu’il faut rapidement essuyer une fuite d’huile ou une goutte de peinture fraîche.  
Avec l’installation d’un porte-rouleaux, le chiffon est toujours à portée de main. 

Support mural 42 cm, bleu, avec fixation de sac-poubelle
Support mural pour rouleaux de chiffons de nettoyage jusqu'à 42 cm de large
Taille: 55 x 59 x 27 cm
No de com. 60961-00

Support mural 34 cm, aluminium 
Support mural pour rouleaux de chiffons de nettoyage jusqu'à 34 cm de large
Taille: 45 x 31 x 23 cm
No de com. 60959-00

Support au sol 42 cm, bleu, avec fixation de sac-poubelle 
Support au sol pour rouleaux de chiffons de nettoyage jusqu'à 42 cm de large
No de com. 60955-00

Support au sol 34 cm, aluminium 
Support au sol pour rouleaux jusqu'à 34 cm de large
No de com. 60953-00

Distributeurs sanitaires «zetMatic» 

Les nouveaux distributeurs «zetMatic» en plastique robuste sont disponibles en blanc et  
en transparent. Ils s'intègrent ainsi dans tous les sanitaires. Les appareils résistants à 
l'usure sont conçus pour des fréquences d'utilisation élevées. Les distributeurs n’exigent 
pas d’entretien et sont faciles à charger.

Distributeur d’essuie-mains «MAXI», plastique, blanc/gris
32 x 35 x 30 cm, rouleaux compatibles 11782-00 et 11429-00
No de com. 60963-01

Distributeur d’essuie-mains « MIDI », plastique, blanc/transparent 
33,5 x 27,5 x 25,6 cm, rouleaux compatibles 16461-06 et 16462-00
No de com. 60962-12

Distributeur d’essuie-mains « MINI », plastique, blanc/transparent
14,1 x 28,7 x 13,9 cm, rouleau compatible 16459-00
No de com. 60972-05

Distributeur d’essuie-mains « MINI », plastique, blanc 
14,1 x 28,7 x 13,9 cm, rouleau compatible 16459-00
No de com. 60972-02

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60961-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60959-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60955-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60953-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60963-01
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60962-12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60972-05
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60972-02
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Essuie-mains pliés et distributeurs

Chiffons humides de nettoyage

Essuie-mains pliés et distributeurs «zetForm»  

Les essuie-mains pliés «zetForm» agréables pour la peau garantissent un séchage rapide 
et efficace. L’excellent pouvoir absorbant des tissus recyclés résistants et le tissus doux 
garantissent une agréable sensation de fraîcheur. L’avantage du système: consommation 
réduite et ainsi une réduction des coûts.

Distributeur d’essuie-mains pliés blanc pour env. 600 feuilles, plastique 
27,6 x 36,5 x 13 cm, essuie-mains compatibles 15423-40, 15320-21, 15606-21, 15426-21 
No de com. 60950-02

Lingettes de nettoyage humide en seau distributeur  «Wiper-Bowl»

– Chiffons de nettoyage humide, 25 x 25 cm, 72 chiffons en seau distributeur,  
100% polypropylène, pH 5

– Haute qualité du chiffon pour une utilisation individuelle, doux des deux côtés  
et légèrement abrasif

– Dissout les saletés telles que graisses lourdes, lubrifiants, colles, huiles, goudron,  
charbon, etc.

– Convient pour pratiquement tous les matériaux et supports utilisés dans l’industrie 
et le métier, pour l’entretien des véhicules ainsi que pour le nettoyage de commandes  
de machines, claviers d’ordinateurs, combinés de téléphone, tableaux de bord automobiles 
et même de surfaces sensibles telles que le plexiglas

– Particulièrement doux pour la peau grâce à des agents nettoyants doux avec un agréable 
parfum frais d’orange

– Retrait facile des chiffons grâce au prédécoupage

No de com. 50130-001

Serviettes à essuyer humides pour mains et pièces Loctite SF 7852

– 1 boîte = 70 lingettes
– Testé dermatologiquement, sans silicone
– Enlève les salissures conventionnelles telles que colle, mastic, peintures, graisse, huile,  

embruns, ne laisse pas de traces sur la peau
– Une face grattante et une face lisse
– Nettoie sans eau, parfum d‘orange

No de com. 1898064

Essuie-mains pliés en V, 2 couches
25 x 22 x 11 cm, blanc, 4000 essuie-mains, 
100% cellulose
No de com. 15423-40

Essuie-mains pliés en C, 2 couches
23 x 33 x 9,4 cm, blanc,  
3200 essuie-mains, 100% cellulose
No de com. 15320-21

Pliage en V
(pliage en zigzag)

110 mm de profondeur

Pliage en C
(pliage en couches)

94 mm de profondeur

Pliage en Z
(pliage en zigzag sans fin)

80 mm de profondeur

Essuie-mains pliés en Z, 2 couches
24 x 24 x 24 x 8 cm, blanc,  
3750 essuie-mains, 100% cellulose
No de com. 15426-21

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60950-02
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=50130-001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1898064
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=15423-40
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=15320-21
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=15426-21
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Chiffons 

Chiffons de polissage et de nettoyage 

Chiffons de nettoyage  

Dans les ateliers et les entreprises de production, il est souvent nécessaire d’éliminer les 
saletés de manière efficace. Les chiffons très absorbants sont dans ces cas une solution 
économique. Les chiffons à base de vieux textiles sont exempts de boutons, crochets, 
œillets et fermetures éclair et sont conformes à la norme DIN 61650.

Chiffons de nettoyage multicolore 
5 x 5 kg
No de com. 13104-20

Chiffon de nettoyage blanc 
5 x 5 kg
No de com. 13108-50

Etoupes de nettoyage multicolore 
Etoupes de nettoyage multicolore
No de com. 13104-30

Chiffons de polissage et de nettoyage «Multitex» – non-tissé extra doux  

Les non-tissés de polissage de haute qualité aux propriétés textiles conviennent pour le 
nettoyage à sec et humide en raison de leur excellente résistance. Ils sont très doux mais 
ne peluchent pas, ils peuvent absorber de grandes quantités de liquides tout en restant 
indéchirables, ils résistent aux solvants et conviennent pour les aliments. Ils sont utilisés 
notamment dans des secteurs de travail sensibles, tels que la mécanique de précision, 
l’industrie électrique et automobile ainsi que dans les ateliers de peinture. 

Chiffons de nettoyage, blanc, non-tissé extra doux  
Emballage de 400 pièces, 32 x 34 cm, viscose
No de com. 10149-00

Chiffons de nettoyage «Mobil», blanc, non-tissé extra doux 
Boîte distributrice, 1 boîte contient 200 chiffons, 38 x 42 cm, viscose
No de com. 10149-00MOBI

Chiffons de polissage et de nettoyage «Multisoft» 

Les surfaces sensibles doivent être traitées en douceur – de préférence avec «Multisoft». 
Les chiffons spéciaux extra-doux et non pelucheux sont en effet le meilleur choix pour  
les travaux d’entretien et de polissage. Ils absorbent bien les liquides, tels que la cire de 
polissage, et les restituent de manière uniforme, sans perdre de leur résistance.

Chiffons de nettoyage «Air», blanc, soft 
Emballage de 500 pièces de 32 x 34 cm, 100% cellulose
No de com. 10104-00

Non-tissé de polissage, rouleau dans boîte distributrice, blanc, soft 
Non-tissé de polissage, rouleau dans boîte distributrice, blanc, soft
No de com. 11764-00

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13104-20 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13108-50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13104-30
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10149-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10149-00mobi
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10104-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11764-00
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Chiffons en microfibre et veloutés 
Chiffons en microfibre et veloutés «Praktitex» 

Les chiffons en microfibres pour l’industrie conviennent pour un nettoyage sans traces  
de toutes les surfaces lisses (plastique, verre, acier inox, bois, etc.). Ils sont lavables à la 
machine (jusqu’à 95 °C, sans adoucissant) et permettent d’éliminer les saletés tenaces, 
souvent même sans utiliser des détergents. Grâce aux différentes couleurs, les chiffons 
peuvent être triés, distingués et lavés séparément, selon le domaine d’utilisation.

Chiffon microfibre «Perfect», bleu 
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA,
Sachet de 10 chiffons  
No de com. 10297-01

Chiffon microfibre «Perfect», vert 
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sachet de 10 chiffons  
No de com. 10297-03

Chiffon microfibre «Perfect», jaune
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sachet de 10 chiffons 
No de com. 10297-04

Chiffon microfibre «Perfect», rose
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sachet de 10 chiffons 
No de com. 10297-06

Chiffon en microfibre velouté, bleu
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sachet de 10 chiffons 
No de com. 10298-01

Chiffon en microfibre velouté, vert
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sachet de 10 chiffons 
No de com. 10298-03

Chiffon en microfibre velouté, jaune
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sachet de 10 chiffons 
No de com. 10298-04

Chiffon en microfibre velouté, rose 
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sachet de 10 chiffons 
No de com. 10298-06

Absorbant pour sols
Absorbant pour sols Bestabsorb 
Fibre naturelle spécialement traitée à faible densité

Permet de nettoyer par absorption les déversements de fluides à base d’huiles les plus
diverses. Efficace sur terre et sur l’eau. Peut absorber l’essence, le carburant Diesel,
le mazout, l’huile minérale, les huiles pour moteurs, les huiles végétales, les huiles
synthétiques et d’une manière générale tous les liquides à base de pétrole.

Propriétés et application
Capacité extraordinaire d’absorption : jusqu’à 800% du volume ! Temps de réaction
immédiat, 2 à 5 secondes. Toxicité nulle, sans danger aucun pour l‘environnement. Le
contact avec les yeux est à éviter. Ne pas ingérer. Epandre régulièrement sur le liquide
jusqu’à ce que toutes les tâches aient disparu. Laisser agir quelques secondes, puis enlever
à l’aide d’un balai ou d’un chiffon en papier. Le liquide devrait maintenant être absorbé à
95%. Répéter le processus pour éliminer le reste du liquide.

Enlèvement, absorption d’eau et durée de stockage
S’élimine par incinération. Résidus de centres: env. 2%. N’absorbe pas l’eau pendant
environ 24 heures. S’enlève facilement de la surface de l’eau . Stocker le produit en lieu sec.
Sa conservation et illimitée.
  
No de com. BESTABSORB 50 l/env. 7 kg 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10297-01
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10297-03
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10297-04
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10297-06
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10298-01
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10298-03
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10298-04
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10298-06
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=BESTABSORB
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Papier-toilette

Peau de chamois et eponge

Sacs poubelles

Papier-toilette Premium 3 couches

250 feuilles, blanc, 100% cellulose,
1 unité à 72 rouleaux

No de com. 19009-04

Peau de chamois

Matière naturelle de très haute qualité. Excellent pouvoir d’absorption.
Résiste à un usage intensif et professionnel.

– Dimensions 60 x 40 cm
No de com. 74129

Sacs poubelles, schwarz, noir, avec cordon de serrage
 
35 litres, 25 rouleaux de 20 pièces 
35 my
No de com. 81135-04

60 litres, 25 rouleaux de 10 pièces 
38 my
No de com. 81160-04

110 litres, 15 rouleaux de 10 pièces 
45 my
No de com. 81110-04

Eponge en viscose

Pour laver et sécher les voitures. Extrêmement absorbante, résistance élevée.

– Dimensions 14 x 9.5 x 6 cm

No de com. 71705 
 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19009-04
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=74129
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81135-04
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81160-04
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81110-04
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=71705
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