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VADROUILLES & ESSOREUSES

No No  Couleur Prix 
modèle fab Taille bande frontale /Chacun
JC867 5005 12 oz/350 grammes Bleu     
JC868 5006 16 oz/450 grammes Rouge     
JC869 5007 20 oz/550 grammes Jaune    

VADROUILLES À FRANGES BOUCLÉES
 MICROLOOPMC

• Mélange très résistant et durable  
de microfibres synthétiques

• Les microfibres ramassent plus de  
saletés pour un nettoyage plus complet

• Meilleur séchage qui réduit  
les risques associés à des  
planchers mouillés

• Utiliser avec les manches à  
bande étroite ou large

No No  Prix 
modèle fab Taille /Chacun
JC865 3502 16 oz/450 grammes    
JC866 3503 20 oz/550 grammes    

TERRALITEMC

• Fils très résistants et durables recyclés à 100 %
• Fils fabriqués de bouteilles de soda recyclées à 70 %  

et de coton et rayonne déjà utilisés à 30 %
• Absorbe plus de cinq fois son poids
• Fils tissés à l'aide d'énergie renouvelable  

canadienne pour réduire l'empreinte de  
carbone autant que possible

• Bande étroite verte
• Utiliser avec les manches à  

bande étroite ou large

JANILOOPMC

• Mélange de fibres synthétiques qui offre une durabilité  
supérieure, un peluchage réduit et résiste aux bactéries

• Mailles de la bande revêtues de polyvinyle qui sèchent rapidement  
et qui résistent à la chaleur et aux produits chimiques,  
ce qui prolonge la durée de vie de la vadrouille 

• Recommandées pour utilisation dans les établissements  
d'enseignement, les commerces au détail et  
les restaurants qui n'ont pas accès à une buanderie

• Rincer et suspendre pour sécher
• Utiliser avec les manches  

à bande étroite ou large

No No    Prix 
modèle fab Taille Description Couleur /Chacun
JB759 1882 16 oz/450 grammes Bande étroite Bleu    
JB760 1883 20 oz/550 grammes Bande étroite Bleu    
JB761 2712 16 oz/450 grammes Bande étroite Orange    
JB762 2713 20 oz/550 grammes Bande étroite Orange    

VADROUILLES HUMIDES 
À BOUTS COUPÉS
EN COTON
• Fibres durables et absorbantes à haute teneur en coton  

avec d'excellentes qualités asséchantes, ce qui augmente  
la productivité et la sécurité des travailleurs

• Vadrouilles mouillées industrielles en coton  
à bande étroite, économiques et  
parfaites pour le nettoyage en général 

• Les vadrouilles en coton sont préparées  
par trempage dans l'eau jusqu'à 12 heures

• Utiliser avec les manches  
à bande étroite ou large

No  No    Prix 
modèle fab Description Matériau Taille /Chacun
JB668 1616 Bande étroite Coton 16 oz/450 grammes    
JB669 1620 Bande étroite Coton 20 oz/550 grammes    
JB670 1624 Bande étroite Coton 24 oz/650 grammes    
JB671 1632 Bande étroite Coton 32 oz/850 grammes    

EN RAYONNE
• Fibres à haute teneur en rayonne, fibre la plus absorbante, 

qui libèrent rapidement l'humidité de la vadrouille, ce qui 
en fait une bonne vadrouille de finition à prix abordable 
pour appliquer la cire ou tout autre produit de finition

• Fabrication de style Fan-foot qui permet  
de couvrir une superficie de plancher  
maximale, ce qui empêche l'enchevêtrement  
et qui contribue à conserver la forme de  
la vadrouille pour une couverture égale

• Utiliser avec les manches  
à bande étroite ou large

No  No    Prix 
modèle fab Description Matériau Taille /Chacun
JB752 4016 Bande étroite, frange coupée Rayonne 16 oz/450 grammes    
JB753 4020 Bande étroite, frange coupée Rayonne 20 oz/550 grammes    
JB754 4024 Bande étroite, frange coupée Rayonne 24 oz/650 grammes    
JB755 4032 Bande étroite, frange coupée Rayonne 32 oz/850 grammes    

No No   Taille de   Prix 
modèle fab Description Taille bande" /Chacun
NC758 A113 Web FootMD antimicrobien 24 oz/650 grammes 1    
NC759 A252 Web FootMD ShrinklessMD antimicrobien 20 oz/550 grammes 5    
NC761 D213 Mélange Super StitchMD 24 oz/650 grammes 1    
NC762 F118 Coton 4 plis 24 oz/650 grammes 1    
NC763 F418 Rayonne 4 plis 24 oz/650 grammes 1    

VADROUILLE A/AGENTS  
ANTIMICROBIENS WEB FOOTMD

• Vadrouille lavable à franges bouclées
• Mélange équilibré de coton et de fibres synthétiques 

qui empêche le peluchage et le dédoublement
• Contient un produit de protection antimicrobien 

pour empêcher la croissance de bactéries 
qui causent les odeurs et les taches

• Contient jusqu'à 80 % de matières recyclées

VADROUILLE A/AGENTS ANTIMICROBIENS 
SHRINKLESSMD DE WEB FOOTMD

• Prélavée et prérétrécie
• Mélange de coton et de fibres synthétiques,  

idéal pour un usage en soins de santé
• La bande et les franges bouclées 

empêchent les fibres de s'entremêler
• Contient un produit de protection antimicrobien 

pour empêcher la croissance de bactéries 
qui causent les odeurs et les taches

• Contient jusqu'à 80 % de matières recyclées

NC758

VADROUILLES HUMIDES  
MÉLANGE SUPER STITCHMD

• La frange bouclée et la bande surpassent et 
surclassent les vadrouilles à bouts coupés

• Mélange équilibré de coton à séchage 
rapide et de fibres synthétiques robustes

• Contient 100 % de matières recyclées
• Livré en paquets de vadrouilles compacts

VADROUILLE 4 PLIS EN COTON 
• Franges coupées
• Sans bande
• Contient 100 % de  

matières recyclées
• Lavables par sceau/ 

essoreuse seulement

VADROUILLES HUMIDES
VADROUILLE 4 PLIS EN RAYONNE
• Vadrouille à quatre plis à frange coupée 

économique, idéale  
pour la finition  
des planchers

• Sans bande
• Jusqu'à 75 % de  

matières recyclées
• Lavables par sceau/ 

essoreuse seulement
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