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Chiffons en ballot
• Serpilliére pour le nettoyage universelle et l'entretien en gènèral.
•  Fournie en diffèrents formats de petite taille.
•  Mèlange de chiffons synthètiques et cotons.
•  Haut pouvoir absorbant.
•  Adapte pour tous secteurs d'activitès.

Code description Quantité
446PU00200 200-Chiffons blanc 10 Kg
446PU00210 210-Chiffons colorées 10 Kg

Chiffon pour cirage
• Tissu non tissé spécifique pour le polissage.
• Excellent sur les surfaces peintes.
• Tissu blanc à surface lisse.
• Il ne pèle pas, ne laisse aucun résidu, il permet donc une finition parfaite.
• Sans silicone ni latex.
• La consistance particulière permet l'élimination de l'excès de cire.
• Livré en carton de 150 pièces.
• Boîte conçue pour une préhension facile du tissu.

Code desc. Format cm
4460009800 4316 32X40

Chiffon en T.N.T.
• Tissu non tissé multi-usages (TNT)
• Excellente résistance au nettoyage des pièces mécaniques.
• Grâce à la structure en maille, il a une grande capacité d'absorption et de 

capture de la saleté.
• Convient aux opérations de déliantage et de polissage.
• Tissu blanc.
• Il ne pèle pas, ne laisse aucun résidu, il permet donc une finition parfaite.
• Livré en carton de 150 pièces.
• Boîte conçue pour une préhension facile du tissu.

Code desc. Format cm
4460009810 4317 32X40

Chiffon pour anti-silicone
• Tissu non tissé (TNT)
• Idéal pour passer l'anti-silicone avant peinture et ponçage.
• Convient à tous les types de solvants.
• Absorbe l'huile et la graisse.
• Permet une utilisation répétitive pour tous les travaux de nettoyage.
• Tissu de couleur bleue.
• Livré en carton de 150 pièces.
• Boîte conçue pour une préhension facile du tissu.

Code desc. Format cm
4460009820 4318 30X40
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Chiffon “ Magic Clean”
• Microfibre perlèe 70% polyester - 30% polyamide.
•  Couleur blanc.
•  Idèal pour nettoyer et dèpoussièrer.
•  Utile pour les vehicules industriels, les voitures, les motos.
•  Structure particuliére qui n'agresse pas et n'altere pas les surfaces.
•  Ne perd pas les fibres et ne laisse pas de traces.
•  Dimensions disponibles 40 x 40 cm.
•  Lavage en machine jusqu'à 90° sans assouplissant.

Code description Couleur Mesure

4460004710 3982/1 MAGIC CLEAN 
40X40 BLANC 40X40 cm

Chiffon “Magic Drying”
• Ultramicrofibre 70% polyester - 30% polyamide.
•  Couleur bleu ciel.
•  Haute densitè et forte absorption.
•  Excellent pour l'essuyage.
•  Utile pour les vehicules industriels, les voitures, les motos.
•  Structure particuliére qui n'agresse pas et n'altere pas les surfaces.
•  Ne perd pas les fibres et ne laisse pas de traces.
•  Dimensions disponibles 40 x 40 cm.
•  Lavage en machine jusqu'à 90° sans assouplissant.

Code description Couleur Mesure

4460004720 3982/2 MAGIC 
DRYING 40X40 BLEU CIEL 40X40 cm

Chiffon “Magic Polish”
• Microfibre eponge 70% polyester - 30% polyamide.
•  Couleur rose.
•  Idèal pour polir la carrosserie.
•  Utile pour les vehicules industriels, les voitures, les motos.
•  Structure particuliére qui n'agresse pas et n'altere pas les surfaces.
•  Ne perd pas les fibres et ne laisse pas de traces d'humiditè.
•  Excellente finition pour la carrosserie.
•  Dimensions disponibles 40 x 40 cm.
•  Lavage en machine jusqu'à 90° sans assouplissant.

Code description Couleur Mesure

4460004730 3982/3 MAGIC 
POLISH 40X40 ROSE 40X40 cm

Chiffon Maxy en coton
• Chiffon Maxy avec poignèe en fibres de coton, idèal pour dèpoussièrer rapidement 

et facilement l'extèrieur des vèhicules, même de grande taille.
•  Convient aux concessionnaires et revendeurs de voitures, lave-autos, garages, 

etc. Il peut ègalement être utilisè pour enlever la saletè et la poussiére de toute 
surface dèlicate.

•  Les fibres dèlicates du chiffon captent la poussiére sans la laisser voler ou se 
disperser, il peut être secouè ou soufflè à l'air comprimè, parfaitement lavable et 
règènèrable d'innombrables fois.

•  Dimensions : 350 x 90 mm. Longueur totale : 600 mm. Poids 380 grammes.
  

Code desc. Couleur
4460019500 19730 Gris
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Meccanocar duster
• Plumeau en coton. 
•  Idèal pour le nettoyage et le dèpoussièrage dèposès sur la carrosserie et 

l'intèrieur des vèhicules.
•  La longue poignèe facilite le nettoyage dans les endroits les plus difficiles 

atteindre 
•  Produit adaptè aux concessionnaires automobiles et V.I., salles d'exposition et 

ateliers de carrosserie.
•  100% fibres de coton, qui assurent une èlimination totale de la poudre plus 

lègére.
•  Utiliser uniquement sur des surfaces séches.
•  Agitez vigoureusement pour libèrer la poussiére accumulèe
•  Livrè dans un sac de transport pratique.

Code desc. Long. cm
4460019550 Meccanocar Duster 60

Peau synthétique
• Idèal pour sècher toutes les surfaces.

Code desc. dimensions
cm

4460003000 3965 48x37

Peau de chamois
• Idèal pour sècher tous les types des voitures.
•  Excellente finition de sèchage sur carrosseries et verres.

Code desc. dimensions
cm

4460004700 3982 66x58
4460002200 3957 79x84

Peau en alcantara (microfibre)
• Drap en microfibre.
• Excellent pour séchage rapide.
• Idéal sour toutes les voitures.
• NB: le couleur peut être diffèrent selon la fourniture.

Code desc. dimensions
cm

4460002300 3958 60x40
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Essoreuse peau de chamois à rouleaux
• Support angulaire pour la fixation a mur avec trou d.8mm (sans chevilles).
•  Vis avec ressorts pour la règulation en hauteur des rouleau. rouleau en gomme 

cm 35.
•  Utilisable pour presse-sècher toutes les types de peaux.
•  Indique pour salon de l'auto, concessionnaires, corrosseries et nettoyage-auto.

Code description
4430049890 973 - PRESSE-PEAU A MUR
4430049892 973 R1 - ROULEAU DE RECHANGE LONG INFERIEUR
4430049894 973 R2 - ROULEAU DE RECHANGE COURT SUPERIEUR

Lave et essuie glace avec manche
• Manche en aluminium longueur 40-60 cm.
•  Eponge lave glace cm 20 sur une des cotes - gomme pour essuie sur l'autre.
•  Idèal pour auto fourgons et camions.

Code desc. Caractéristiques
4460008860 4216 OUTIL COMPLET

Eponge avec forme spéciale
• Idèal pour moto auto et camion.
•  Longue durèe.

Code desc. dimensions
cm

4460003100 3966 18x12x6,5

Gant pour lavage en laine synthétique
• Gant impermèable.

Code desc.
4460006500 3997



520
Consommables

6

CHIFFONS, ÉPONGES Et NEttOYAGE GÉNÉrAL

raclette d'essuyage
• Spatule pratique pour enlever rapidement l'eau sur les surfaces lisses et lavables 

telles que les carrosseries de voiture, les camions, les revêtements et les surfaces 
dures en général.

• Emploi pratique dans tous les domaines tels que les stations de lavage 
automobiles, les entretiens génériques les entreprises de nettoyage.

• Manche plastique antichoc avec prise souple anti-dérapante, lame de raclage en 
caoutchouc siliconique extrêmement flexible, antirayures, insensible aux chocs 
thermiques et aux produits chimiques meme agressifs.

• Largeur de la lame de raclage 30 cm, épaisseur 3 mm.

Code desc.
4460008867 4216/S

racleur antigel
• Spatule de raclage antigel avec manche, utile dans toutes les situations ou il est 

nècessaire d'eliminer le givre sur les vitres des vehicules automobiles.
•  La lame de raclage en plastique elimine facilement la couche de givre;

Code desc.
4460003700 3972

Brosse à jet d’eau
• Brosse en fibre naturel.
•  Brosse à utiliser avec rallonges passage d'eau.
•  Filet 1/4 gaz femelle.

Code desc. Attache gaz
4460008870 4217 1/4 F

rallonge passage eau
• Rallonge mètallique pour brosses à jet d'eau.
•  Rallonges à raccorder au tuyau de l'eau.
•  Plusieurs longueur pour laver les voitures.
•  Un cote filete male 1/4 gas - un cote a barber ø 16 mm.

Code desc. Longueur
4460008875 4218/90 90 cm
4460008880 4218/180 180 cm

Kit Hydro-Camion professionnel
• Avec brosse hydro grand angle 
•   Avec protection antichoc et anti-rayures en gomme 
•   Avec manche 140-240 cms tèlescopique

Code desc. Mesure (mm)
4460008881 4219KIT 140-240

Pièces de rechange / Contenu
Code desc. Article

4460008882 4219s Brodde de rechange
4460008883 4219m Manche téles. de rechange
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vannes lavage avec lance
• Avec porte-caoutchouc
•  Indiquèes pour camions, camions-citernes et camions-purges

Code desc. Mesure
3450003620 3091-20 1/2” X 20
3450003630 3091-25 3/4" X 25

Sacs poubelles
• Sacs poubelles en polyèthyléne, ècologiques et de haute qualitè 
•  Convient à toutes les activitès, du bureau à la maison, sur les chantiers, dans les 

ateliers et sur tous les lieux de travail, pour des collections mixtes et diffèrencièes. 
•  Fourni en diffèrentes tailles adaptèes aux poubelles, paniers et poubelles de 

toutes tailles. 
•  Conditionnè en rouleaux pour un plus grand confort d'utilisation et un rangement 

aisè.

Code desc. dimensions
cm

Epaiss. 
micron

N° Sacs
pour 

emballage

Couleur Emballage

446PU00690 690 120x150 100 10 Noir Rouleau
446PU00700 700 90x120 70 10 Noir Rouleau

446PU00701 701 90x120 80
20 Kg 

(125Pz. 
+/-5%)

Neutre Boîte

446PU00702 702 85x120 70 100 Noir Boîte
446PU00710 710 82x110 48 10 Noir Rouleau
446PU00712 712 82x110 47 10 Neutre Rouleau
446PU00713 713 82x110 47 10 Jaune Rouleau
446PU00719 719 70x110 30 25 Noir Rouleau
446PU00731 731 75x105 35 25 Jaune Rouleau
446PU00732 732 75x105 35 25 Blanc Rouleau
446PU00733 733 75x105 35 25 Bleu clair Rouleau
446PU00734 734 75x105 24 25 Neutre Rouleau
446PU00740 740 50x60 10 20 Noir Rouleau
446PU00761 761 50x60 10 20 Bleu clair Rouleau
446PU00770 770 50x60 10 20 Neutre Rouleau

Big Bag
• Sacs traditionnels de grandes dimensions
•  Fabriquès en PP ( lamelles de Polypropyléne )
•  Recyclables
•  Avec poche porte-documents
•  Indiquès pour le transport de marchandises et de dèbris
•  Disponibles dans la version avec couvercle et fond fermè et avec couvercle et 

fond avec dèchargement

Code description dimensions Portee Photo

446PU00870 Big bag fond 
fermé 90x90x120 1500 Kg 1

446PU00875
Big bag avec 

fond pour 
déchargement

90x90x120 1500 Kg 2
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Balai en bambou avec manche
• Balai en bambou avec manche

Code description
446PU00225 225 - Balai en bambou avec manche

Produits pour le nettoyage
• Balais diffèrents modelès.

Code description
446PU00220 220-Balai de paille à manche long. 140 cm.
446PU00230 230-Balai en fibre de nylon sans manche
446PU00240 240-Balai synthétique industriel sans manche
446PU00250 250-Manche en métal peint 120 cm
446PU00260 260-Manche en bois peint 120 cm
446PU00270 270-Pelle ramasse saleté en métal

Balai professionnel
• Balais professionnels.
•  Construi avec fil ondule en PPL.
•  Le fils sont fixe au balai par une lame en acier recouverte de PVC.
•  Structure trés robuste.
•  Indique pour toutes les opèrations de nettoyages aussi les plus lourdes.
•  Rèsistan a huile graisse et solvant.
•  Utilise dans garage, menuiserie, carrosseries, etc..

Code desc. Caractéristiques
4460000990 3943 BALAI AVEC MANCHE EN BOIS

Balai d'atelier
• Balai-brosse a pousser.
• Le balai-brosse peut être fixe au manche avec une vis à bois 4,5x20 a notre cod. 

2190000250.
• Disponible également pour notre manche code 446PU00310.

Code description
446PU00280 280-Balai-brosse 60 cm
446PU00290 290-Balai-brosse 80 cm
446PU00300 300-Balai-brosse 100 cm
446PU00310 310-Manche en bois naturel150 cm a cône
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raclette
• Raclette en caoutchouc avec support en mètal.
•  Fixable avec manche en bois, en particulier avec notre code 446PU00350.

Code description
446PU00320 320-Raclette 45 cm
446PU00330 330-Raclette 55 cm
446PU00340 340-Raclette 75 cm
446PU00350 350-Manche en bois naturel 150 cm à vis

Chariot de lavage
• Chariot de lavage professionnel.
• La pince peut être assorti avec notre manche à choix entre les codes: 446PU00250 

- 446PU00260 - 446PU00350.

Code description
446PU00360 360-Chariot 2 seaux 25 litres avec presse

Pièces de rechange / Contenu
Code description

446PU00370 370-Presse à plat pour balai de lavage de rechange
446PU00380 380-Seau de 25 litres de rechange
446PU00390 390-Frange en coton industriel
446PU00400 400-Grande pince pour frange

Produits pour le nettoyage du sol
• Produits pour le nettoyage du sol.
•  Frange et balai de lavage assortis avec nos manches codes: 446PU00250 - 

446PU00260 - 446PU00350.

Code description
446PU00410 410-Seau rond pour essorer 13 litres
446PU00420 420-Essoreur pour frange
446PU00430 430-Frange en coton

Produits pour le nettoyage du sol

Code description
446PU00440 440-Seau en plastique 12 litres
446PU00450 450-Serpillière en coton
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Chariot porte-sac poubelle
• Chariot porte-sac poubelle.
•  Fourni sans accessoires.
•  Conseille l'emploi des sacs 70x110 ou 82x110 cm.

Code description
446PU00470 470-Chariot porte-sac
446PU00480 480-Couvercle pour chariot
446PU00490 490-Bac de rangement pour chariot
446PU00500 500-Porte-rouleau chromé pour chariot

Poubelles
• Poubelles.
•  A - B: conseille l'emploi de sac 50x60 cm.
•  C: conseille l'emploi de sac 70x110 cm.

Code description
446PU00510 510-Poubelle pour papier ouverte
446PU00520 520-Poubelle basculante 25 litres
446PU00530 530-Poubelle basculante 50 litres

Conteneur à déchets
• Conteneur en polyèthyléne. 
•  Rèsistant aux agents atmosphèriques, aux produits chimiques et aux rayons UV. 
•  Sur roulettes. 
•  Capacitè de 120 litres, èquipè d'un couvercle à charniére, 2 roues en caoutchouc 

plein D.200. 
•  Avec poignèe de manipulation ergonomique grâce à un diamétre plus grand 

avec une section pyramidale tronquèe. 
•  Certification UNI EN840.
•  L'utilisation de sacs 90x120 est recommandèe.

Code description dimensions
cm

446PU00570 550/120 48x56x93,5

Petite brosse pour ongles
• Petite brosse pour èliminer la saletè sous les ongles.
•  Manche pratique en polypropyléne.
•  Utile dans les ambiances professionnelles, à la maison et pour les travaux de 

bricolage.
•  Dimensions totales mm 26x86x45.
•  Poils en nylon mm16x73 H 14.
•  Emballage avec couleurs assorties 

Code description
446PU00850 Petite brosse pour ongles
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Papier pour nettoyage Industrial 800 larmes
• Papier de nettoyage gènèral composè d'un mèlange de fibres de cellulose 

spècialement choisi pour assurer douceur au toucher, rèsistance et capacitè 
d'absorption.

•  Convient à tous les secteurs tels que les ateliers, les chantiers de construction, 
le nettoyage, pour absorber et sècher les liquides de toutes sortes.

•  Faite de deux èpaisseurs et finement moletèe, de couleur blanche, convient 
pour une utilisation en contact avec des aliments selon le Réglemant (CE) n° 
1935/2004 dans tout les pays europèens.

Code desc.
4460031100 I800

Papier pour nettoyage Performance 800 larmes
• Papier de nettoyage gènèral en pure cellulose 100% spècialement choisi 

pour assurer douceur au toucher, rèsistance et pouvoir absorbant de qualitè 
supèrieure.

•  Fabriquè avec deux voiles et finement moletè, de couleur blanche, appropriè 
pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

Code desc.
4460031120 DW3648

Papier pour nettoyage Professional 500 larmes
• Papier de nettoyage gènèral composè d'un mèlange de fibres de cellulose 

prèsentant des caractèristiques supèrieures, spècialement choisi pour assurer 
une absorbabilitè, une rèsistance et une compacitè exceptionnelles pendant 
l'utilisation.

•  Convient à tous les secteurs tels que les ateliers, les chantiers de construction, 
le nettoyage, pour absorber et sècher les liquides de toutes sortes.

•  La conception en relief à trois couches rend le papier Professional extrêmement 
absorbant, ne libére pas les peluches et absorbe tout type de liquide trés 
rapidement et en grande quantitè.

•  Le couleur beige le distingue des autres papiers et identifie l'absence de 
produits de blanchiment chimiques, potentiellement nocifs pour la santè et 
l'environnement.

•  Convient pour une utilisation en contact avec des aliments selon le Réglemant 
(CE) n° 1935/2004 dans tout les pays europèens.

Code desc.
4460031110 ET500

Papier pour nettoyage Performance maxi
• Rouleau maxi de papier cellulose pure 
•  Deux voiles 2000 lar
•  mes Hauteur du rouleau 26,3 cm. 
•  Longueur de la dèchirure 26cm. 
•  Diamétre du rouleau 38,5 cm. 
•  Diamétre du trou intèrieur 76 mm.

Code desc.
4460031200 3371
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rouleau papier bleu 3 épaisseurs
• Papier pure ouate de cellulose 100%.
•  3 voiles colle couleur bleu.
•  Grammage:20 gr al mq.
•  Grand capacitè absorbante.
•  Indique dans touts les secteurs pour les nettoyages de touts types.
•  Utilisè dans l'industrie alimentaire.
•  Longueur: 190 mt
•  Largeur: 27 cm
•  Longueur dèchirure: 37 cm
•  Hauteur: 25,7 cm 

Code desc. N. déchirure
4460001100 3946 500

Porte-rouleau au sol
• Porte-rouleau en acier verni.
• Adapte pour rouleau de papier nt cod.: 4460031100 - 31120 - 31110 - 31200 

- 01100

Code desc.
4460001300 3948

Porte-rouleau mural
• Porte-rouleau predispose pour le fixage avec chevilles.
• Porte-rouleau en acier verni adapte pour rouleau en papier nt. cod.: 4460031100-

31120-31110-31200-01100

Code desc.
4460001400 3949

Porte-rouleau horizontale
• Porte-rouleau en plastique.
• Predispose pour fixation au mure.
• A utiliser avec n/t rouleaux cod. 4460031130

Code desc.
4460005500 3987
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Porte-rouleau à extraction intérieur
• Porte-rouleau en plastique.
• Predispose pour fixation au mure.
• A utiliser avec nos rouleaux cod. 4460031140

Code desc.
4460005700 3989

Essuie-mains en rouleau à extraction externe
• Rouleaux de serviettes à extraction externe en cellulose pure, douce et rèsistante, 

à utiliser dans les porte-rouleaux spèciaux comme notre code 446000550-3987.
•  Convient à tous les environnements publics et privès, excellente absorption 

et rèsistance, trés doux au toucher. Faite de deux plis lègérement moletès, 
prèdècoupès. De couleur blanche, convient pour une utilisation dans l'industrie 
alimentaire.

•  Testè dermatologiquement contre les allergies, Certifications Ecolabel et PEFC. 
Rouleaux de 50 métres de long, prèdècoupès en dèchirures de 22 x 38 cm. 
Diamétre extèrieur du rouleau de 13 centimétres, diamétre intèrieur du noyau 
39 mm.

Code desc.
4460031130 32366

Essuie-mains en rouleau à extraction interne
• Rouleaux de serviettes à extraction interne dans un mèlange spècial de fibres de 

cellulose, souples et rèsistantes, à utiliser dans les porte-rouleaux spèciaux tels 
que notre code 4460005700-3989.

•  Convient à tous les environnements publics et privès, excellente absorption 
et rèsistance, trés doux au toucher. Faite de deux plis lègérement moletès, 
non prèdècoupès. De couleur blanche, convient pour une utilisation en contact 
avec des aliments selon le Réglemant (CE) n° 1935/2004 dans tout les pays 
europèens.

•  Testè dermatologiquement contre les allergies, Certifications Ecolabel et PEFC. 
Rouleaux de longueur 108 métres, hauteur du rouleau de 19 centimétres. 
Diamétre extèrieur du rouleau de 20 centimétres, diamétre intèrieur du noyau 
63 mm.

Code desc.
4460031140 32367

Essuie-mains plates pliées en v
• Serviettes plates plièes en V dans un mèlange spècial de fibres de cellulose, 

douces et rèsistantes, à utiliser dans les distributeurs spèciaux comme notre 
code 4460006130-3993 / 2.

•  Convient à tous les environnements publics et privès, excellente absorption et 
rèsistance, trés doux au toucher. Fait de deux plis avec un lèger moletage. De 
couleur blanche, convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

•  Testè dermatologiquement contre les allergies, Certifications Ecolabel et PEFC. 
Paquets de 175 piéces, en format ouvert de 18 x 21,5 cm.

Code desc.
4460031150 32368
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distributeur pour serviettes
• Indiquè pour les serviettes plièes en C
•  Couleur blanche en ABS
•  Capacitè 600 serviettes
•  Dimensions 27,6x13x36,5 cm

Code desc.
4460006130 3993/2

Papier multi-usage pré-découpé
• Essuie-tout hygiènique et polyvalent en papier gaufrè. 
•  Rèsistant et absorbant. Excellent comme essuie-mains. 
•  2 èpaisseurs. 
•  Dimensions : 30x25 pliè en V. 
•  N° 150 feuilles.
•  Idèal pour la maison et en milieu professionnel.

Code description
4460043550 D070100 - Papier multi-usage pré-découpé

distributeur de papier multi-usage
• Distributeur papier multi-usages en mètal galvanisè. 
•  Peut être fixè au mur. 
•  À utiliser avec notre papier multi-usage prèdècoupè cod. 4460043550.

Code description
4460043560 C91160-Distributeur de papier multi-usage

Papier de toilette domestique en rouleaux
• Papier de toilette en rouleaux de format maison, constituè d'un mèlange spècial 

de fibres de cellulose, doux et rèsistant, trés agrèable à utiliser.
•  Le composè spècial permet au papier de se dissoudre trés rapidement une fois 

dèchargè, en èliminant les obstructions et les remplissages.
•  Testè dermatologiquement contre les allergies, Certifications Ecolabel et 

PEFC. Rouleaux de 160 feuilles, double couche pour une rèsistance maximale. 
Longueur du rouleau de 17,6 métres, diamétre du trou interne 42 mm.

Code desc.
4460031160 32369
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Papier de toilette en rouleaux jumbo
• Papier de toilette en rouleaux jumbo, composè d'un mèlange spècial de fibres de 

cellulose, souple et rèsistant, trés agrèable à utiliser.
•  Le composè spècial permet au papier de se dissoudre trés rapidement une fois 

dèchargè, en èliminant les obstructions et les remplissages.
•  Testè dermatologiquement contre les allergies, certifications Ecolabel et 

PEFC. 2000 rouleaux de dèchirure, double voile pour une rèsistance maximale. 
Longueur du rouleau de 300 métres, diamétre extèrieur 26,5 cm, diamétre 
intèrieur du trou 76 mm.

Code desc.
4460000980 2629

Porte-rouleau mural pour papier toilette jumbo
• Porte-rouleau mural pour papier toilette jumbo.
•  En matiére plastique.
•  Dimensions: L mm310 X H 370mm
•  Diamétre intèrieur de la broche du support de rouleau mm57
•  Complet avec fixations et clè pour l'ouverture du panneau avant.
•  Idèal pour toutes les activitès professionnelles et non.
•  À utiliser avec les rouleaux jumbo ns.cod.4460000980

Code description
4460000985 2629/ES-Porte-rouleau mural pour papier toilette jumbo
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