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Les serviettes et papiers
ouatés EcoSoft™ Green
Seal™ de Wausau Paper
sont fabriqués à 100% à
partir de déchets de
papier recyclés et sont
certifiés par Green Seal,

Inc. de Washington, DC.  Le “Green Seal”
(Sceau Vert) signifie que nos produits sont
conformes aux normes
environnementales “Green Seal” pour les
serviettes et papiers ouatés, ce qui veut
dire que les produits EcoSoft™ Green
Seal™ appartiennent aux gammes de
serviettes et de papiers ouatés les plus
écologiques offerts sur le marché des
produits utilisés hors - domicile.     

Pour obtenir et maintenir la certification
Green Seal, nos serviettes et papiers
ouatés sont continuellement soumis à des
évaluations et des tests rigoureux, ainsi
qu'à des audits de contrôle de qualité de
nos procédés de fabrication du papier
dans notre papeterie de Middletown,
Ohio. L'évaluation écologique Green Seal
utilise des mesures qualitatives et
quantitatives pour assurer la qualité et la
performance maximales des produits, avec
un impact minimal sur l'environnement
lors de leur la fabrication.

◗ Recyclage à 100 % (récupération après la fabrication du papier).

◗ Un minimum de 40 % de déchets de papier recyclés après
consommation (directives de l'EPA américaine).

◗ Aucun solvant à base de chlore ou autres produits ou composés
chimiques nocifs pour l'environnement n'est utilisé pour éliminer
l'encre des déchets de papier.

◗ Les déchets de papier ne sont pas blanchis en utilisant du chlore ni
un de ses dérivés, tels que de l'hypochlorite ou du dioxyde de
chlore.

◗ Les serviettes ne comprennent aucune addition de pigments,
d'encres, de teintures ou de parfums.

◗ Les produits sont fabriqués en respectant les pratiques industrielles
raisonnables en ce qui concerne les trous, les déchirures, les plis, la
propreté, les objets étrangers et la saleté. Le produit doit sortir
correctement du conteneur (distributeur) ou du rouleau.

◗ Les mandrins des rouleaux de serviettes sont fabriqués en utilisant
des matériaux recyclés à 100 %. 

◗ Les matériaux de conditionnement
ne peuvent pas contenir de plomb,
de cadmium, de mercure ni de
chrome hexavalent en excès de 100
particules par million (au-dessus du
niveau des traces).

Les serviettes et les produits 

en papier EcoSoft™ Green Seal™ 

sont certifiés par Green Seal, Inc. 

à Washington, DC.

◗ Recyclage à 100 % (récupération après la fabrication du papier).

◗ Un minimum de 20 % de déchets de papier recyclés après consommation pour
le papier hygiénique ; 10 % pour les mouchoirs en papier (directives de l'EPA
américaine).

◗ Aucun solvant à base de chlore ou autres produits ou
composés chimiques nocifs pour l'environnement
n'est utilisé pour éliminer l'encre des déchets de
papier.

◗ Les déchets de papier ne sont pas blanchis en
utilisant du chlore ou un de ses dérivés, tels
que de l'hypochlorite ou du dioxyde de
chlore.

◗ Le papier hygiénique et les mouchoirs en
papier ne contiennent pas d'additions de
pigments, d'encres, de teintures ou de
parfums.

◗ Chaque rouleau de papier hygiénique
couvre un minimum de 40 pi2 ; chaque
boîte de mouchoirs en papier couvre un
minimum de 70 pi2 (conditionnement
interne).

◗ Les produits sont fabriqués en respectant les
pratiques industrielles raisonnables en ce qui
concerne les trous, les déchirures, les plis, la
propreté, les objets étrangers et la saleté. Le
produit doit sortir correctement de la boîte ou
du distributeur.

◗ Les mandrins des rouleaux de papier
hygiénique sont fabriqués en utilisant des
matériaux recyclés à 100 %.

◗ Le conditionnement ne contient pas d'encres, de teintures, de pigments, de
stabilisateurs ni d'agents additifs dans lesquels du plomb, du cadmium, du
mercure ou du chrome hexavalent ont été intentionnellement introduits.

◗ Les matériaux de conditionnement ne peuvent pas contenir de plomb, de
cadmium, de mercure ni de chrome hexavalent en excès de 100 particules par
million (au-dessus du niveau des traces).

Normes Green Seal pour les
serviettes en papier

Normes Green Seal pour les papiers
hygiéniques et mouchoirs en papier

*Green SealTM est une marque déposée de Green Seal, Inc. de Washington, DC. Utilisé avec permission.
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Green Seal est une organisation indépendante, à but non lucratif, basée à Washington,
DC, qui s'efforce d'atteindre un environnement plus sain et plus propre en identifiant et
en encourageant l'utilisation de produits et de services qui causent des niveaux plus
faibles de pollution et de déchets toxiques, conservent les ressources et les habitats, et
minimisent le réchauffement du globe et l'appauvrissement de l'ozone. Green Seal n'a
aucun intérêt financier dans les produits, fabricants ou sociétés qu'elle certifie ou
recommande. Les évaluations de Green Seal sont scientifiques et basées sur des
informations de pointe utilisant des méthodes et procédures reconnues dans le monde
entier. Ainsi, Green Seal fournit des renseignements dignes de foi, objectifs et impartiaux,
dont le seul objectif est de diriger l'acheteur vers des produits et services faisant preuve
de responsabilité envers l'environnement.  (www.greenseal.org)

E c o S o f t T G r e e n  S e a l  C e r t i f i e d  P r o d u c t s

Au début des années 1990, un comportement vveerrtt voulait simplement dire acheter du

papier et d'autres produits fabriqués avec des matériaux recyclés ou qui peuvent être

récupérés des flux de déchets pour des utilisations supplémentaires. Aujourd'hui, le vveerrtt

amène la gestion de l'environnement à un tout autre niveau. C'est une approche envers

l'achat de produits et de services qui créent un environnement de vie et de travail sain. En

conséquence, les gestionnaires immobiliers et les gouvernements (fédéral, provinciaux, de

comté et municipaux) essaient d'incorporer des considérations écologiques dans leurs

décisions d'achat. Tout simplement, ils veulent un environnement plus sain pour leurs

habitants, leurs citoyens et leurs employés. De nombreux édifices et propriétés à usage

commercial, exploitations d'hébergement et d'hôtellerie, ainsi que des installations

gouvernementales ont des mandats ou des politiques de protection de l'environnement.

Les produits EcoSoft™ Green Seal™ de Wausau Paper peuvent aider nos clients à

atteindre une position verte. Une gamme complète de serviettes et de papiers ouatés est

disponible, y compris des serviettes en rouleau ou pliées, du papier hygiénique et des

mouchoirs de papier, ainsi que des recouvrements de siège de toilette. Les serviettes

EcoSoft™ Green Seal™ en rouleau et pliées sont offertes en couleur naturelle et en blanc

naturel, une catégorie unique de papier créée par Wausau Paper pour notre famille de

produits EcoSoft™.

Nous désirons coopérer avec vous et votre distributeur Wausau Paper pour vous aider à

atteindre vos objectifs commerciaux. Que ce soit en vous aidant à choisir un produit

EcoSoft™ Green Seal™ qui répond à vos objectifs verts ou des systèmes uniques de

distributeur de produits imprimés personnalisés qui réduisent les déchets et les coûts, tout

en projetant l'image appropriée aux yeux de vos clients et employés, nos spécialistes des

ventes sont prêts à vous aider à identifier les produits Bay West®

qui sont appropriés pour votre

entreprise.

Green Seal, Inc.

Comportement vert

Les serviettes et les papiers  

EcoSoft™Green Seal™   

comptent parmi les produits 

écologiques les plus désirables 

offerts sur le marché du

hors - domicile.
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Le papier blanc naturel unique de Bay West® est fabriqué dans notre usine

de Middletown, exclusivement pour nos serviettes en rouleau et pliées

EcoSoft™ Green Seal™. Le papier blanc naturel est

fabriqué à partir de papier de bureau recyclé et de vieux

journaux et revues. Ces vieux papiers sont soumis à

des traitements pour enlever

les impuretés, telles que les

agrafes et les matières

plastiques, un lavage et un

désencrage à "flottaison"

pour enlever les encres,

plutôt qu'un procédé de blanchiment. Le résultat, un papier qui a une

apparence et un éclat approchant ceux des papiers blanchis, mais de par sa

composition a la couleur blanche naturelle non blanchie du papier. Nos

serviettes de couleur blanc naturel font partie de nos produits en

papier les plus désirables, d'un point de vue

écologique, offerts aujourd'hui

sur le marché du 

hors -domicile.

Papier " blanc naturel " unique de Wausau Paper

E c o S o f t  G r e e n  S e a l  C e r t i f i e d  P r o d u c t s

L'usine de papier de
Middletown, Ohio

L'usine de papier de Middletown, Ohio, est une papeterie extrêmement efficace,

produisant du papier en bobines mères qui, en fin de compte, deviennent des serviettes

et du papier hygiénique de la gamme de produits “Bay West®”. Les bobines mères de

papier produites à Middletown sont expédiées à l'usine d'Harrodsburg, Kentucky, pour

être converties en produits finis, offrant une conversion totalement intégrée dans nos

papeteries. L'usine de Middletown produit une gamme de serviettes et de papier ouaté à

partir de fibres vierges et de fibres recyclées à 100 % qui sont certifiés Green Seal et sont

conformes aux directives d'EPA concernant les papiers recyclés après consommation, ou

les surpasse. 

L'usine de Middletown respecte également l'environnement pendant le processus de

fabrication du papier. Produisant du papier naturel et du papier blanchi à partir de deux

opérations de désencrage, l'usine de Middletown utilise des procédés écologiques, sans

chlorure ni autres produits ou composés chimiques. À l'usine de Middletown, une usine

de traitement des eaux usées traite plus de 2 000 000 gallons américains d'eau par jour

et les renvoie à l'opération de désencrage. Ce procédé de recyclage d'eau en circuit

fermé élimine l'addition d'eau fraîche, conservant nos ressources naturelles.

Dans toutes les exploitations de Wausau Paper, nous nous efforçons également de "

fermer la boucle " du recyclage. Notre usine d'Harrodsburg comprend notre siège social

et nos installations de conversion “Bay West®” , où nous recyclons le papier de bureau,

les cartons ondulés et les déchets de conversion. Ces matériaux sont sortis du flux de

déchets et sont renvoyés à notre papeterie de Middletown afin d’être utilisé pour la

fabrication du papier. 

Wausau Paper s'efforce de " fermer la boucle " 

du recyclage en éliminant des matériaux 

du flux de déchets pour les ramener

au processus de fabrication de papier.

Produits certifiés EcoSoft™ Green Seal™
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Wausau Paper offre
une gamme complète
de serviettes en papier
et de produits en
papier ouaté
EcoSoft™ Green
Seal™ pour aider
votre bâtiment à
répondre aux
conditions d'une
structure qui respecte
l'environnement.

E c o S o f t  G r e e n  S e a l  C e r t i f i e d  P r o d u c t s

La ligne de papiers
ouatés EcoSoft™
Green Seal™
offre des produits
résistants et doux
à l'utilisateur, tout
en encourageant
le respect de
l'environnement.

L' “U.S. Green Building Council” (USGBC) est la coalition la plus

importante des pays leaders qui souhaitent promouvoir et encourager

les bâtiments respectueux de l'environnement, rentables et offrant des

lieux de travail sains. L'USGBC est situé à Washington, D.C. et compte

actuellement plus de 9 000 associations membre. Le Conseil a

développé le programme Leadership in Energy and Environmental

Design (LEED™ Système de notation des bâtiments verts) sous forme

d'une série de crédits identifiant les problèmes

associés à la conception et la construction d'un

bâtiment vert. Récemment, l'USGBC a

également créé le système LEED for

Existing Buildings (LEED-EB,  Système LEED

pour bâtiments existants), dans le but

d'aider les propriétaires de bâtiments existants

à transformer leur édifice en lieu viable de haut

rendement.  (www.usgbc.org)

En tant que premier fabricant à devenir membre du conseil

USGBC, nous sommes en état de fournir un soutien direct aux

objectifs du conseil et de nos clients, en les aidant à transformer leurs

édifices en bâtiments écologiques par l'usage de nos produits

EcoSoft™ Green Seal™.

Produits certifiés EcoSoft™ Green Seal™

5

La société Wausau Paper est fière d'être membre de l' “U.S.
Green Building Council” (Conseil des bâtiments écologiques des
États-Unis) et de la “Green” Hotels Association® (Association

des hôtels “verts”).

La société “Green” Hotels Association® encourage, soutient et

promeut la sensibilisation à l'environnement dans l'industrie de

l'accueil, par le biais de son association manufacturière et de son

Catalogue de produits environnementaux axés sur l'industrie de

l'accueil (Catalog of Environmental Products for the

Lodging Industry). Compte tenu du fait que les gérants,

les ingénieurs en chef et les responsables d'hôtel ou

d'institution n'ont souvent ni le temps, ni les

ressources pour trouver des idées de conservation

de ressources naturelles et de diminution de

déchets, la société “Green” Hotels

Association® s'est dévouée à cette tâche.

(www.greenhotels.com)

Étant le premier et l'unique fabricant de produits à devenir

membre de “Green” Hotels Association® en tant que fournisseur

associé, Wausau Paper est capable de soutenir les besoins en produits

écologiques de l'industrie de l'accueil en offrant sa ligne de serviettes

en papier et de papiers ouatés EcoSoft™ Green Seal™.



Recouvrement en papier
de siège de toilette

EcoSoft™ Green Seal™

Serviettes à usage domestique
EcoSoft™ Green Seal™ 

Produits certifiés EcoSoft™ Green Seal™

Les serviettes en papier et produits en papier ouaté EcoSoft™ Green

Seal™ sont recyclés à 100 % et sont conformes aux normes de

l'organisme EPA des États-Unis (organisme pour la protection de

l'environnement) relatives au contenu de déchets après consommation.

De plus, les produits EcoSoft™ Green Seal™ sont fabriqués en utilisant

des processus de désencrage et de blanchiment sans chlore ni autre

produit chimique nuisible et sont emballés dans des matériaux sans

risque pour l'environnement. À cause de ces caractéristiques, les

serviettes en papier et produits en papier ouaté  EcoSoft™ Green

Seal™ comptent parmi les produits écologiques les plus désirables

offerts sur le marché du hors-domicile.

SERVIETTES EN PAPIER ECOSOFT™ GREEN
SEAL™
Les serviettes sur rouleau et les serviettes pliées EcoSoft™ Green Seal™
sont recyclées à 100 % et entièrement fabriquées de fibres récupérées.
Les serviettes naturelles contiennent un maximum de 82 % de déchets
après consommation, les serviettes naturelles blanches contiennent un
maximum de 73 % de déchets après consommation et les serviettes
blanches contiennent un maximum de 49 % de déchets après
consommation.

Les serviettes certifiées sur rouleau sont disponibles en distribution
contrôlée et universelle et sont conçues pour les personnes souhaitant
créer un environnement de travail " vert ".

Les serviettes certifiées pliées sont offertes sous forme traditionnelle ou
dans un nouveau format unique, OptiFold™, conçu pour les édifices de
classe A et de haut niveau.

SAVON OPTISOURCE™
Le savon lotion moussant rose OptiSource™ 91300 est doté de
l'homologation Green Seal. Ce savon à usages multiples est idéalement
adapté aux besoins des toilettes publiques et remplace avantageusement
les barres coûteuses de savon et les savons liquides ou en poudre de
qualité médiocre.

PRODUITS SPÉCIAUX ECOSOFT™ GREEN
SEAL™

Les serviettes à usage domestique EcoSoft™ Green Seal™ à gaufrage
épais, sont assez douces et absorbantes pour les tâches domestiques mais
possèdent également la résistance à l' humidite requise pour les
applications commerciales et industrielles. Les serviettes à usage
domestique contiennent un maximum de 49 % de déchets après
consommation. 

Les mouchoirs en papier EcoSoft™ Green Seal™ sont aussi doux et
absorbants que les serviettes à usage domestique et sont offerts dans un
emballage attrayant. Ils répondent aux directives de l'EPA et ne
contiennent que 10 % de déchets après consommation. 

Les recouvrements de siège de toilette EcoSoft™ offrent une protection
hygiénique maximale et contiennent 20 % de déchets après
consommation.6

Mouchoirs en papier
EcoSoft™ Green Seal™ 

Serviettes Optifold™
EcoSoft™ Green Seal™

Serviettes sur rouleau
EcoSoft™ Green Seal™



Rouleau géant de papier hygiénique
EcoSoft™ Green Seal™

Produits certifiés EcoSoft™ Green Seal™

Papier hygiénique à utilisation
contrôlée EcoSoft™ 

Green Seal™ 

Papier hygiénique universel
EcoSoft™ Green Seal™

◗ Le système OptiCore® a un manchon à deux pièces
qui contrôle la distribution. Le matériau du manchon est
réduit de 25 %, ce qui permet un conditionnement plus
favorable à l'environnement.

◗ Le nombre élevé de
feuilles maximise la
capacité.
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PAPIER HYGIÉNIQUE ECOSOFT™ GREEN SEAL™
Le papier hygiénique EcoSoft™ contient un maximum de 49 % de déchets après
consommation, ce qui surpasse les normes de l'EPA. Le papier hygiénique
homologué est offert en rouleau de taille simple et de taille géante à distribution
contrôlée et universelle. Le papier hygiénique EcoSoft™ Green Seal™ taille simple
est gaufré pour plus de douceur.

PAPIER HYGIÉNIQUE ECOSOFT™ GREEN SEAL™
OPTICORE®

Le papier hygiénique EcoSoft™ Green Seal™ OptiCore® a un manchon à deux
pièces qui contrôle la distribution. Le matériau du manchon est réduit de 25 %, ce
qui permet un conditionnement plus favorable à l'environnement. En combinaison
avec les systèmes de distribution Revolution™ et Dubl-Serv®, la technologie
OptiCore® assure que chaque rouleau du distributeur est utilisé jusqu'au bout avant
d'entamer le prochain rouleau. Cette utilisation " contrôlée " minimise le gaspillage et
les coûts. 

Le papier hygiénique EcoSoft™ Green Seal™ OptiCore® a un nombre de feuilles
élevé et est offert en couche simple ou double. Le papier à couche simple a un
gaufrage épais, alors que le gaufrage à motif fleuri du papier à double couche
augmente la douceur.

Papier hygiénique à utilisation
contrôlée EcoSoft™ Green Seal™

OptiCore®

◗ Le gaufrage du papier à
double couche, de première
qualité, a un motif fleuri
attrayant.

Serviettes EcoSoft™ Green Seal™ à pli
simple, à plis multiples et à plis en C 

Savon lotion moussant
rose OptiSource™ 

Green Seal™



Distributeurs mains libres de
serviettes sur rouleau 86500/76500

Distributeurs de serviettes sur
rouleau Wave'n Dry® 80010/75010 
Le distributeur de serviettes sur rouleau Wave'n Dry® est le premier système de distribution
entièrement mains libres.   Votre serviette personnelle est la seule chose que vous touchez.  La
serviette demeure bien protégée à l'intérieur du distributeur jusqu'à ce que l'on passe la main ou le
bras sous le détecteur. Le détecteur pointe maintenant vers le bas pour permettre d'installer le
Wave'n Dry® dans des endroits encore plus divers. L'appareil n'a ni levier, ni bouton, ni manivelle,
minimisant ainsi le risque de contamination croisée encouru par le contact avec les surfaces
communément utilisées. La longueur des serviettes peut être adaptée aux besoins de votre
entreprise : il suffit de passer la main devant le détecteur pour obtenir une serviette de 8 po, 11 po,
16,5 po ou 22 po.  Repassez la main pour obtenir une autre serviette. C'est aussi simple que ça.
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Systèmes de distribution pour une salle de bain aux couleurs harmonisées

Avec sa jolie silhouette et son style élégant, le distributeur OptiServ® s'intègre parfaitement à la
gamme Silhouette® des systèmes de distribution Bay West®. Le distributeur mains libres OptiServ®

est fabriqué en plastique durable, garantissant ainsi beaucoup d'années d'usage à des fins
commerciales. En outre, 15 % des composants internes sont fabriqués en matériaux recyclés, une
caractéristique qui est sûre de plaire aux personnes soucieuses de l'environnement. Lorsque l'on
tire sur le bout de serviette qui sort de l'appareil, le distributeur OptiServ® déroule et coupe une
serviette prémesurée de 11 po de long. Cette fonction encourage l'utilisateur à n'utiliser que le
nombre requis de serviettes, limitant ainsi le gaspillage.

Disponible en cinq
couleurs translucides :
noir, vert, rouge, blanc et
bleu

Disponible en cinq
couleurs translucides :
noir, vert, rouge, blanc et
bleu

Distributeurs de serviettes pliées
Silhouette® 53500/53200
Le distributeur coordonné de serviettes pliées Silhouette® peut distribuer aussi bien des serviettes
pliées traditionnelles que les serviettes pliées OptiFold™. Leur silhouette stylée et élégante prête un
aspect coordonné aux toilettes. Le boîtier translucide permet au personnel d'entretien de voir par un
simple coup d'œil lorsqu'il doit être réapprovisionné, économisant ainsi du temps et de l'argent.

Un modèle compact est également disponible
pour les endroits à espace
restreint. Un petit adaptateur est
également offert pour
accommoder la serviette pliée
OptiFold™ ES de 8 po.

Disponible en cinq couleurs
translucides : noir, vert, rouge, blanc
et bleu



Le distributeur de papier hygiénique Dubl-Serv® qui contient 2 rouleaux côte à côte accepte la ligne de papier
hygiénique OptiCore®, assurant une distribution contrôlée et une diminution de la durée d'entretien et des
coûts. Le distributeur Dubl-Serv® est conçu pour des applications de haute capacité. Son couvercle verrouillable
prévient le chapardage et le gaspillage. Le distributeur
Dubl-Serv® est offert en cinq couleurs
différentes et peut être personnalisé en y
ajoutant le nom ou le logo de votre
entreprise pour coordonner l'apparence
des salles de bain.

Disponible en cinq couleurs
translucides : noir, vert, rouge, blanc et
bleu
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Systèmes de distribution pour une salle de bain aux couleurs harmonisées

Le distributeur de papier hygiénique à 3 rouleaux Revolution® est conçu pour la distribution
contrôlée haute capacité de la ligne de papiers ouatés OptiCore®. Lorsque le rouleau de papier
hygiénique est vide, il suffit de tourner le cadran pour faire avancer
le prochain rouleau. La technologie OptiCore® garantit que
chaque rouleau du distributeur Revolution® est utilisé
jusqu'au bout, réduisant ainsi le temps requis pour
l'entretien et les coûts. Ce distributeur d'aspect profilé
et contemporain est, de plus, équipé d'un couvercle
verrouillable pour réduire le chapardage et le
gaspillage. Le distributeur Revolution® est offert en
cinq couleurs différentes et peut être personnalisé en
y ajoutant le nom ou le logo de votre entreprise pour
coordonner l'apparence des salles de bain.

Distributeur de papier
hygiénique à deux rouleaux
placés côte à côte 80200

Distributeur de papier hygiénique à 3
rouleaux 80300

Le distributeur de recouvrement de siège de toilette Silhouette® de Bay West®, combiné avec les recouvrements
de siège EcoSoft™ Green Seal™, réduit le besoin d'entretien et garantit le service de haute qualité attendu par
l'utilisateur. Le distributeur de recouvrement de siège
Silhouette® contient deux paquets, prolongeant ainsi la
durée entre rechanges et réduisant les frais d'entretien. Le
recouvrement de siège de toilette Silhouette® est
maintenant offert en cinq couleurs harmonisées qui
parachèvent l'aspect unique de vos salles de bain.

Distributeur de recouvrement de siège de toilette
Silhouette® 19510

Les distributeurs de papier hygiénique Silhouette® sont conçus pour fonctionner avec
la technologie OptiCore®. Ils ont une apparence profilée et contemporaine et leur
capacité accrue permet de diminuer les coûts.

Dubl-Serv®

Disponible en cinq couleurs
translucides : noir, vert, rouge, blanc
et bleu

Le distributeur Bay West® OptiSource™ peut aussi bien être utilisé avec un savon moussant que liquide. Lorsque le
distributeur contient un savon moussant, l'actionneur demeure en place. Le dos
est équipé de fentes facilitant le montage et le distributeur est facilement
actionné en le poussant d'une main. Sa taille compacte convient très bien aux
endroits à espace restreint.

Systèmes de soins pour les mains OptiSource™ 19000

Disponible en cinq couleurs
translucides : noir, vert, rouge, blanc
et bleu

Disponible en cinq couleurs
translucides : noir, vert, rouge, blanc
et bleu



DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES SUR
ROULEAU COMPATIBLE™
Le distributeur Compatible™ entièrement chargé a deux fois la capacité du
distributeur de serviettes pliées ordinaire. Les modèles à bouton et levier et
uniquement à levier distribuent une serviette prémesurée de 10-3/4 po de long
pour prévenir le gaspillage de papier et maximiser le contrôle des coûts.

Distributeurs Bay West® L'aspect élégant et coordonné des
distributeurs Silhouette® rehausse l'image des
salles de bain.
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Ce signe indique que le distributeur est conforme au titre III de la loi
américaine ADA. Les distributeurs de serviettes sur rouleau requièrent une
force de traction de moins de 5 livres pour faire sortir la serviette sans effort,
conforme aux directives d'accessibilité de la loi ADA. Les commandes et

mécanismes de fonctionnement d'un distributeur conforme à la loi ADA s'opèrent d'une
seule main, sans devoir saisir ou pincer le papier ou tordre le poignet.

DISTRIBUTEUR
GRIZZLY™ PULL AND
TEAR 67500/77500/16500
Le distributeur Grizzly™ Pull and Tear
(tirer-déchirer) offre les avantages d'un
distributeur de grande capacité dans un
distributeur de taille compacte. Les
distributeurs Grizzly™ sont plus petits
que les distributeurs traditionnels à levier,
mais peuvent contenir des serviettes sur
rouleau d'une longueur maximale de 800
pi ; ils sont donc parfaits pour les
endroits à trafic important où l'espace
mural doit être pris en considération.      

DISTRIBUTEUR DE
SERVIETTES SUR
ROULEAU UNIVERSEL
16000
Le distributeur de serviettes sur rouleau
universel accepte la plupart des
rouleaux de serviettes universelles et
permet l'entretien d'un simple coup
d'œil. Il suffit de pousser sur le
mécanisme d'avancement pour faire
fonctionner le distributeur.

DISTRIBUTEUR
CENTERPULL 68100
Le distributeur Silhouette® CenterPull (tirage
central) aide à prévenir la contamination croisée,
puisque l'utilisateur ne touche que sa serviette. De
ce fait, il est parfaitement adapté à une grande
gamme d'applications. Le distributeur 68100
CenterPull est silencieux, n'a pas de pièces
mobiles et est muni d'une porte à charnières qui
facilite l'approvisionnement et le déchargement.

DISTRIBUTEUR DE
SERVIETTES MAINS LIBRES
SILHOUETTE® 67000/77000
Le distributeur 67000/77000 est équipé d'un
rebord de plastique dentelé qui facilite le
déchirement des feuilles et son boîtier translucide
permet l'entretien d'un simple coup d'œil. La
fonction mains libres empêche la contamination
croisée et est idéale pour les organismes de soins
de santé d'aujourd'hui.

DISTRIBUTEUR
DE PAPIER
HYGIÉNIQUE
CÔTE À CÔTE
88900
Ce distributeur Silhouette®

efficace peut contenir deux
rouleaux de papier hygiénique
de 9 po. Les rouleaux sont logés
côte à côte. Le distributeur est muni d'un
rebord dentelé qui permet de déchirer les feuilles requises et d'une
porte coulissante qui assure qu' un seul rouleau n’ est utilisé.

DISTRIBUTEUR DE PAPIER
HYGIÉNIQUE - ROULEAU DE 22,8
CM (9 PO) 88800
Le distributeur de papier hygiénique Silhouette® contient
un rouleau de papier hygiénique de 9 po. Ce distributeur
s'installe dans les salles de bain où il n'est pas possible
d'installer un distributeur de plus grande capacité. Il est
également indiqué pour les salles de
bain à trafic important.

DISTRIBUTEUR DE PAPIER
HYGIÉNIQUE SUR ROULEAU
GÉANT SILHOUETTE® 88700
Le distributeur Silhouette® à rouleau géant est
parfaitement indiqué pour les salles de bain au
trafic important pour lesquelles un entretien
régulier n'est pas possible. 

89400/79400 89500/79500
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Distributeurs de serviettes sur rouleau

Taille de distributeur Poids unitaire Dimensions de la Poids Cubage Caisses/ 
Nº Nom Couleur (largeur x hauteur du distributeur caisse (largeur x unitaire de de unité

profondeur) hauteur x profondeur) la caisse caisse
Distributeurs mains libres de papier en rouleau contrôlé
80010 Wave’n Dry® Noir translucide 12 x 157/8 x 103/8 8.2 lbs 163/8 x 125/8 x 123/8 10.0 lbs 1.5 48

• ÉGALEMENT disponibles dans les couleurs translucides suivantes : ROUGE - #80030; VERT - #80040; BLEU - #80050; BLANC - #80060 

75010 Wave’n Dry® Noir translucide 12 x 157/8 x 103/8 8.2 lbs 163/8 x 125/8 x 123/8 10.0 lbs 1.5 48

• ÉGALEMENT disponibles dans les couleurs translucides suivantes : ROUGE - #75030; VERT - #75040; BLEU - #75050; BLANC - #75060

80020 Wave’n Dry® résistant à l'eau Noir translucide 12 x 157/8 x 103/8 8.4 lbs 163/8 x 125/8 x 123/8 11.0 lbs 1.5 48

75020 Wave’n Dry® résistant à l'eau Noir translucide 12 x 157/8 x 103/8 8.4 lbs 163/8 x 125/8 x 123/8 11.0 lbs 1.5 48

Distributeurs mains libres de papier en rouleau contrôlé
67000 Hands-Free (mains libres), série 200 Noir translucide 93/8 x 81/2  x 81/4 1.9 lbs 93/4 x 9 x 83/4 3.0 lbs 0.4 100

77000 Hands-Free (mains libres), série 200 Noir translucide 93/8 x 81/2  x 81/4 1.9 lbs 93/4 x 9 x 83/4 3.0 lbs 0.4 100

67500 Grizzly® Pull & Tear Noir translucide 93/4 x 123/4 x 93/8 2.95 lbs 101/4 x 131/4 x 95/8 4.0 lbs 0.8 135

77500 Grizzly® Pull & Tear Noir translucide 93/4 x 123/4 x 93/8 2.95 lbs 101/4 x 131/4 x 95/8 4.0 lbs 0.8 135

68100 CenterPull (tirage central) Noir translucide 93/4 x 131/2 x 91/2 2.2 lbs 913/16 x 133/8 x 97/16 3.0 lbs 0.8 153

86500 OptiServ® mains libres Noir translucide 1111/16 x 1611/16 x 97/16 6.6 lbs 163/4 x 121/4 x 99/16 8.0 lbs 1.14 90

• ÉGALEMENT disponibles dans les couleurs translucides suivantes : ROUGE - #86530; VERT - #86540; BLEU - #86550; BLANC - #86560

76500 OptiServ® mains libres Noir translucide 1111/16 x 1611/16 x 97/16 6.6 lbs 163/4 x 121/4 x 99/16 8.0 lbs 1.14 90

• ÉGALEMENT disponibles dans les couleurs translucides suivantes : ROUGE - #76530; VERT - #76540; BLEU - #76550; BLANC - #76560

Distributeurs de papier en rouleau contrôlé Compatible™
89400 Levier à bouton-poussoir Noir translucide 111/2 x 151/8  x 101/2 7.4 lbs 117/8  x 16 x 111/4 9.0 lbs 1.6 40

79400 Levier à bouton-poussoir Noir translucide 111/2 x 151/8  x 101/2 7.4 lbs 117/8  x 16 x 111/4 9.0 lbs 1.6 40

89500 Levier Noir translucide 111/2  x 151/8  x 101/2 7.2 lbs 117/8  x 16 x 111/4 9.0 lbs 1.6 40

79500 Levier Noir translucide 111/2  x 151/8  x 101/2 7.2 lbs 117/8  x 16 x 111/4 9.0 lbs 1.6 40

Distributeurs de serviettes sur rouleau universel

16000 Serviettes sur rouleau Noir translucide 105/8 x 153/4 x 83/4 6.7 lbs 181/8 x 1015/16 x 101/4 8.0 lbs 1.2 72
16500 Grizzly® Pull & Tear Noir translucide 93/4 x 123/4 x 93/8 2.95 lbs 101/4 x 131/4 x 95/8 4.0 lbs 0.8 135
Distributeurs de serviettes pliées

53500 Distributeur de serviettes pliées Noir translucide 121/4 x 163/4 x 5 3.3 lbs 131/2 x 171/4 x 51/2 5.0 lbs 0.8 153

• ÉGALEMENT disponibles dans les couleurs translucides suivantes : ROUGE - #53530; VERT - #53540; BLEU - #53550; BLANC - #53560

53200 Distributeur compact de serviettes pliées Noir translucide 123/8 x 13 x 47/8 2.3 lbs 1213/16 x 137/8 x 57/16 3.0 lbs 0.56 189

• ÉGALEMENT disponibles dans les couleurs translucides suivantes : ROUGE - #53230; VERT - #53240; BLEU - #53250; BLANC - #53260 

Distributeurs de papier hygiénique

Taille de distributeur Poids unitaire Dimensions de la Poids Cubage Caisses/ 
Nº Nom Couleur (largeur x hauteur du distributeur caisse (largeur x unitaire de de unité

profondeur) hauteur x profondeur) la caisse caisse
Distributeurs de papier hygiénique à utilistation contrôlée
72300 Dubl-Serv® Noir translucide 65/8 x 131/8 x 61/8 2.2 lbs 67/8 x 135/8 x 65/8 3.0 lbs 0.4 105

72600 Dubl-Serv® côté à côté Noir translucide 105/8 x 71/4 x 51/2 1.95 lbs 113/16 x 71/2 x 55/8 3.0 lbs 0.27 140

88400 Wagon Wheel® Noir translucide 13 x 145/8 x 6 3.6 lbs 131/2 x 153/8 x 63/8 5.0 lbs 0.7 60

80200 Dubl-Serv® OptiCore® côté à côté Noir translucide 111/16 x 813/16 x 73/16 2.1 lbs 113/8 x 815/16 x 75/8 3.0 lbs 0.45 102

• ÉGALEMENT disponibles dans les couleurs translucides suivantes : ROUGE - #80230; VERT - #80240; BLEU - #80250; BLANC - #80260

80300 Revolution® OptiCore® à 3 rouleaux Noir translucide 141/8 x 149/16 x 65/16 3.4 lbs 147/16 x 1411/16 x 611/16 5.0 lbs 0.82 60

• ÉGALEMENT disponibles dans les couleurs translucides suivantes : ROUGE - #80330; VERT - #80340; BLEU - #80350; BLANC - #80360

Distributeurs de papier hygiénique universel
72200 Dubl-Serv® Noir translucide 65/8 x 131/8 x 61/8 2.2 lbs 67/8 x 135/8 x 65/8 3.0 lbs 0.4 105

88700 Taille géante Noir translucide 13 x 145/8 x 6 3.1 lbs 131/2 x 153/8 x 63/8 4.0 lbs 0.7 60

88800 Distributeur de papier hygiénique de 9 po Noir translucide 95/8 x 111/8 x 51/4 1.75 lbs 107/8 x 12 x 6 3.0 lbs 0.32 84

88900 Côté à côté Noir translucide 21 x 133/4 x 61/4 4.4 lbs 221/16 x 1315/16 x 65/8 6.0 lbs 1.2 84
Distributeurs de recouvrement en papier de siège de toilette

Taille de distributeur Poids unitaire Dimensions de la Poids Cubage Caisses/ 
Nº Nom Couleur (largeur x hauteur du distributeur caisse (largeur x unitaire de de unité

profondeur) hauteur x profondeur) la caisse caisse

19510 Distributeur de recouvrement en Noir translucide 161/8 x 117/8 x 31/8 1 lbs 243/4 x 173/8 x 131/4 16 lbs 2.3 24
papier de siège de toilette (10 / caisse)

• ÉGALEMENT disponibles dans les couleurs translucides suivantes : ROUGE - #19530; VERT - #19540; BLEU - #19550; BLANC - #19560

Distributeurs de savon

Taille de distributeur Poids unitaire Dimensions de la Poids Cubage Caisses/ 
Nº Nom Couleur (largeur x hauteur du distributeur caisse (largeur x unitaire de de unité

profondeur) hauteur x profondeur) la caisse caisse

91000 Distributeur de savon OptiSource™ (12 / caisse) Noir 43/4 x 10 x 31/2 0.75 lbs 123/8 x 113/8 x 20 11 lbs 1.6 48

• ÉGALEMENT disponibles dans les couleurs suivantes : ROUGE - #91030; VERT - #91040; BLEU - #91050; BLANC - #91060

Caractéristiques des distributeurs de papier
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©Wausau Paper  127-10MEGS-FRE Nous livrons ce que le client préfère !

Imprimé sur papier
couverture recyclé
blanc opaque à
finition lisse
WAUSAU®

Exact®de 80 lb
certifié Green Seal.
www.wausaupaper.com

Papier en rouleau

Largeur de Pieds/ Rouleaux/ Pieds/ Caisses/ Caisses/ Cubage Poids 
Nº Nom Couleur rouleau (dimensions rouleau caisse caisse unité couches de caisse approx. 

de feuille) de la caisse
Papier en rouleau contrôlé EcoSoft™ Green Seal™
20000 EcoSoft™ Green Seal™ Naturel 8 300 12 3,600 42 7 2.4 25 lbs
21400 EcoSoft™ Green Seal™ Blanc naturel 8 425 12 5,100 42 7 2.4 30 lbs
31300 EcoSoft™ Green Seal™ Naturel 8 800 6 4,800 55 5 1.8 27 lbs
31400 EcoSoft™ Green Seal™ Blanc naturel 8 800 6 4,800 55 5 1.8 27 lbs
31700 EcoSoft™ Green Seal™ Naturel 8 450 12 5,400 30 5 3.6 37 lbs
70100 EcoSoft™ Green Seal™ Naturel 71/2 425 12 5,100 42 7 2.4 28 lbs
71300 EcoSoft™ Green Seal™ Naturel 71/2 800 6 4,800 55 5 1.7 26 lbs
71400 EcoSoft™ Green Seal™ Blanc naturel 71/2 800 6 4,800 55 5 1.7 26 lbs
Serviettes sur rouleau universel EcoSoft™ Green Seal™
45600 EcoSoft™ Green Seal™ Blanc naturel 8 350 12 4,200 42 7 2.1 24 lbs
45800 EcoSoft™ Green Seal™ Naturel 8 800 6 4,800 55 5 1.8 27 lbs
45900 EcoSoft™ Green Seal™ Blanc naturel 8 800 6 4,800 55 5 1.8 27 lbs
46300 EcoSoft™ Green Seal™ Blanc naturel 8 425 12 5,100 42 7 2.4 29 lbs
46900 EcoSoft™ Green Seal™ Blanc naturel 8 205 24 4,920 48 8 2.8 29 lbs
Serviettes sur rouleau à tirage central EcoSoft™ Green Seal™
06002 EcoSoft™ Green Seal™ Blanc, pli double (73/4 x 12) 600 6 3,600 55 5 1.9 24 lbs
Serviettes pliées

Largeur de Pieds/ Rouleaux/ Pieds/ Caisses/ Caisses/ Cubage Poids 
Nº Nom Couleur rouleau (dimensions rouleau caisse caisse unité couches de caisse approx. 

de feuille) de la caisse
EcoSoft™ Green Seal™ OptiFold™
48790 EcoSoft™ Green Seal™ OptiFold™ ES Blanc naturel 8 x 91/2 200 20 4,000 50 5 2.09 18 lbs
48890 EcoSoft™ Green Seal™ OptiFold™ Blanc naturel 101/4 x 91/2 200 20 4,000 40 5 2.63 22 lbs
Pli simple EcoSoft™ Green Seal™
47300 EcoSoft™ Green Seal™ Blanc naturel 9 x 10 268 15 4,020 50 5 2.2 23 lbs
EcoSoft™ Green Seal™ Multifold
48300 EcoSoft™ Green Seal™ Blanc naturel 91/8 x 91/2 200 20 4,000 50 5 2.4 22 lbs
48900 EcoSoft™ Green Seal™  Naturel 91/8 x 91/2 200 20 4,000 50 5 2.4 22 lbs
Plis en C EcoSoft™ Green Seal™
49300 EcoSoft™ Green Seal™  Blanc naturel 101/8 x 13 150 16 2,400 54 6 2.2 20 lbs
Papier hygiénique

Largeur de Pieds/ Rouleaux/ Pieds/ Caisses/ Caisses/ Cubage Poids 
Nº Nom Couleur rouleau (dimensions rouleau caisse caisse unité couches de caisse approx. 

de feuille) de la caisse
Système de papier hygiénique contrôlé EcoSoft™ Green Seal™
12390 EcoSoft™ Green Seal™   Simple 33/4 x 4 1,232 48 59,136 36 6 2.7 26 lbs
61690 EcoSoft™ Green Seal™   Double 33/4 x 4 616 48 29,568 36 6 2.7 23 lbs
12990 EcoSoft™ Green Seal™  OptiCore® Simple 33/4 x 4 1,755 36 63,180 48 6 2.74 26 lbs
61990 EcoSoft™ Green Seal™  OptiCore® Double 33/4 x 4 865 36 31,140 48 6 2.74 24 lbs

Papier hygiénique universel EcoSoft™ Green Seal™
10000 EcoSoft™ Green Seal™  Simple 43/8 x 41/2 1,000 96 96,000 25 5 5.2 55 lbs
14000 EcoSoft™ Green Seal™   Simple 43/8 x 33/4 1,000 96 96,000 25 5 5.2 48 lbs
14800 EcoSoft™ Green Seal™  Simple 43/8 x 33/4 1,000 48 48,000 45 9 2.5 23 lbs
54800 EcoSoft™ Green Seal™   Double 43/8 x 33/4 500 48 24,000 45 9 2.7 20 lbs
54900 EcoSoft™ Green Seal™ Double 43/8 x 33/4 500 96 48,000 25 5 5.1 39 lbs
10029 EcoSoft™ Green Seal™ Double 37/8 x 1000’ __ 12 (12,000) 48 6 2.4 25 lbs
20019 EcoSoft™ Green Seal™ Simple 37/8 x 2000’ __ 12 (24,000) 48 6 2.3 28 lbs
20029 EcoSoft™ Green Seal™  Double 37/8 x 2000’ __ 6 (12,000) 48 6 2.1 25 lbs
Serviettes sur rouleau et produits en papier ouatés spéciaux

Largeur de Pieds/ Rouleaux/ Pieds/ Caisses/ Caisses/ Cubage Poids 
Nº Nom Couleur rouleau (dimensions rouleau caisse caisse unité couches de caisse approx. 

de feuille) de la caisse
Serviettes sur rouleau à usage domestique EcoSoft™ Green Seal™
40090 EcoSoft™ Green Seal™ (pli double) Blanc 11 x 9 100 30 3,000 24 6 5.2 22 lbs
41090 EcoSoft™ Green Seal™ (pli double) Blanc 11 x 9 90 30 2,700 24 6 5.2 20 lbs

Mouchoirs en papier EcoSoft™ Green Seal™
15000 EcoSoft™Green Seal™ pour le visage Blanc 83/4 x 8 (150) (30) (4,500) 54 6 1.8 19 lbs

Recouvrement en papier de siège de toilette EcoSoft™ Green Seal™ 
19490 Recouvrement en papier de siège  Blanc 141/2 x 17 (250) (20) (5,000) 50 10 1.5 28 lbs

de toilette EcoSoft™ Green Seal™
Savon OptiSource™™ Certifié Green Seal™™

Nº Nom Couleur Capacité de Cartouches/Caisse Caisses/Unité Caisses/Couches Cubage Poids approx.
la Cartouche de Caisse de la caisse

91300 Savon Rose 1000 ml 4 125 25 0.41 10.3 lbs

Caractéristiques des serviettes en papier, papier hygiénique et mouchoirs en papier




