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Papier économique type “drap d’examen” 
comprenant une face en ouate 
absorbante et une face imperméable.
 z Largeur : 50 cm
 z Pré-découpé en formats de 38 cm, 180 
formats par rouleau

 z Coloris blanc
 z Emballage sous film plastique

Papier absorbant de protection en rouleau

002985

PAPIER DE PROTECTION

Papier absorbant et imperméable pour la protection des surfaces de 
laboratoire des fuites de substances dangereuses.

Papier de protection de paillasse Benchkote™

 z Matière : 80 % cellulose, 20 % film polyéthylène
 z Protection contre les chocs, les milieux acides et corrosifs, 
les produits radiochimiques

 z Récupération des matériaux après calcination
 z Grammage : 125 g/m2, en feuille ou en rouleau

Réf. Présentation Dimensions
(mm)

Unités/
boîte

€/
boîte

074129 Feuille 420 x 520 100 NC -
074130 Feuille 460 x 570 100 NC -
074131 Feuille 500 x 600 100 NC -
074132 Rouleau de 50 m Largeur : 460 1 NC -
074133 Rouleau de 50 m Largeur : 600 1 NC -
074134 Rouleau de 50 m Largeur : 490 1 NC -
074128 Rouleau de 50 m Largeur : 920 1 NC -

Réf. Type Présentation Conditionnement €/
boîte

036102 Benchkote Feuilles 46 x 57 cm 50 feuilles NC -
034994 Benchkote Feuilles 46 x 57 cm 100 feuilles NC -
036103 Benchkote Feuilles 46 x 5 2 cm 50 feuilles NC -
036104 Benchkote Rouleau 46 cm x 50 m 1 rouleau NC -
036105 Benchkote Rouleau 92 cm x 50 m 1 rouleau NC -
036106 Benchkote Plus Feuilles 50 x 60 cm 50 feuilles NC -
036107 Benchkote Plus Rouleau 60 cm x 50 m 1 rouleau NC -

Papiers de protection de paillasse

Papiers absorbants doublés d’un film polyéthylène imperméable. La 
face absorbante retient toutes solutions, eau, colorants, tampons, 
solutions chimiques agressives ou radioactives. Le modèle de coloris 
orange est idéal pour les zones à risques biologiques.

Papiers de protection Labmat

Réf. Désignation €

030640 Rouleau de papier 
absorbant “drap d’examen” NC -

002985 Dérouleur drap d’examen  
50 cm de large NC -

Réf. Désignation € 
le rouleau

085007 Rouleau Labmat blanc 50 cm x 15 m NC -
085008 Rouleau Labmat orange 50 cm x 15 m NC -

 z Une face en polyéthylène laminé pour capturer les dépôts sans 
absorption, une autre face en papier absorbant rapidement les 
liquides pour les empêcher de se répandre sur la surface de travail

 z Version Benchkote Plus plus épaisse et plus absorbante pour les 
applications plus exigeantes ( jusqu’à 0,75 l d’eau absorbé au m2)

 z Extrêmement robuste
 z Collecte et incinération très facile après usage

Applications
 + Maîtrise des fuites de produits radiochimiques, prévention 
des contaminations

 + Récupération des matériaux précieux répandus par inadvertance
 + Régulation de l’atmosphère (eau ou solvant) dans les 
chambres humides

 + Couverture des parois d’appareillage chimiques, des tiroirs 
de paillasses et hottes de laboratoire


