
Hygiène
Charlottes à clip

Respirez, vous êtes bien protégés
> Pour en savoir plus, visitez notre site Web:  www.valmy.eu

Charlottes d’hygiène à clip
Disponible dans 2 tailles (19" et 21" pour une plus grande ergonomie, cette charlotte de protection 
capillaire à usage unique est facile à poser et à ajuster.

Légère et aérée, elle se fait vite oublier et grâce à son pliage accordéon, elle est peu encombrante. 

Nombreuses utilisations dans tant le domaine de la santé que dans l'industrie :

• Santé : industrie pharmaceutique, hôpitaux, laboratoires...

• Industrie : prévention de la contamination dans les environnements nécessitant une hygiène 
parfaite (Industrie alimentaire, restauration collective, hygiène industrielle, etc.)

• Fabrication française

• Sans colle, sans latex, sans PVC

• 5 coloris sur stock

• 2 grammages disponibles

Les      Valmy+

PVC colle
80%



Siège social - Fabrication - Distribution 
VALMY SAS - Rue Benjamin Franklin   
42300 MABLY - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 23 11 21 - Fax +33 (0)4 77 72 54 57 
info@valmy.eu - export@valmy.eu - www.valmy.eu

Respirez, vous êtes bien protégés

Caractéristiques

Applications

•	 Industrie	alimentaire,	restauration	collective,	hygiène	industrielle,	hôpitaux,	laboratoires	pharmaceutiques,	santé...	

•	 Usage	unique

•	 Garanti	sans	latex

•	 Composition	:	polypropylène,	laminette	sans	latex

•	 2	tailles	possibles	:	19’’	(48	cm),	21’’	(53	cm)

•	 Grammage	:	10	g	 	 	

•	 5	coloris	disponibles	:	blanc,	bleu,	vert,	jaune	et	rouge	

Conditionnement
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Poids Taille Coloris Quantité Référence
Dimension carton ( 
L x l x h) - mm

10 g

19’’ (48 cm)
Blanc

x 1000  
(4x250)

VH10-019C250

395 X 295 X 338

21’’ (53 cm) VH10-021C250
19’’ (48 cm)

Bleu
VH10-319C250

21’’ (53 cm) VH10-321C250
19’’ (48 cm)

Vert
VH10-519C250

21’’ (53 cm) VH10-521C250
19’’ (48 cm)

Jaune
VH10-919C250

21’’ (53 cm) VH10-921C250
19’’ (48 cm)

Rouge
VH10-719C250

21’’ (53 cm) VH10-721C250

10 g

19’’ (48 cm)
Blanc

x 1000 
(10x100)

VH10-019C10S100
21’’ (53 cm) VH10-021C10S100

19’’ (48 cm)
Bleu

VH10-319C10S100

21’’ (53 cm) VH10-321C10S100
19’’ (48 cm)

Vert
VH10-519C10S100

21’’ (53 cm) VH10-521C10S100
19’’ (48 cm)

Jaune
VH10-919C10S100

21’’ (53 cm° VH10-921C10S100
19’’ (48 cm)

Rouge
VH10-719C10S100

21’’ (53 cm VH10-721C10S100

                                  
                                                                                                                                                      
                                                                                                                  

A	NOTER	:	possibilité	de	conditionnement	x	500.	Nous	consulter.


