
Liquify – le papier
hygiénique 200 %
 
Utilisation 100 % sûre
Dissolution 100 % rapide



100 % 100 %
SÛRE RAPIDE

UTILISATION DISSOLUTION

200 % de performance, un souci en moins :

Satino Liquify 
Que ce soit lors d‘un festival, en camping, sur un bateau,  
dans un avion ou un train : 
Quand les installations sanitaires sont très fréquentées, qu‘elles doivent se passer 
d‘un raccordement au réseau d‘égouts ou qu‘elles ne sont tout simplement plus à 
la pointe de la technique, l‘obstruction des conduites est un défi permanent – pour 
les exploitants mais aussi pour les utilisateurs. 

Nous avons développé Satino Liquify pour assurer une hygiène optimale même 
dans de telles conditions : 
Satino Liquify est notre gamme innovante de papiers hygiéniques à dissolution 
et à dissolution rapide – un choix sans alternative pour toutes les zones à infras-
tructure sensible et partout où un grand nombre de personnes sont rassemblées 
brièvement dans un espace restreint.

Satino Liquify – la solution parfaite pour votre
secteur et vos besoins

Voyages et 
transport

Toilettes à vide 
et chimiques

Installations 
sanitaires sans 
raccord au 
réseau d‘égout

Conduites étroites 
ou anciennes

Événements 
et manifestations 
en plein air

Lieux avec une 
fréquence de 
visiteurs particu-
lièrement élevée

Satino Liquify – le papier 
hygiénique 200 %

Moins de coûts, moins de travail –
et plus d‘hygiène : Satino Liquify

  Produit de qualité éprouvée et 
contrôlée de Satino by WEPA

  Minimise efficacement et de  
manière démontrable le risque 
d‘obstruction des conduites

  Réduit considérablement les besoins 
d‘entretien, de réparation et de net-
toyage des installations sanitaires

  Assure en permanence le bon 
fonctionnement des salles d‘eau 
et des sanitaires

  Améliore l‘hygiène

  Rend les utilisateurs satisfaits  
à 100 %

Qu‘il s‘agisse de papier toilette ou de 
papier essuie-mains :

Une technologie de fabrication spéciale 
et le mélange de matières premières 
rendent ce résultat possible :

Satino Liquify est synonyme de perfor-
mance, de fonctionnalité et de sécurité 
– sans pour autant sacrifier la qualité 
ou le confort d‘utilisation.

Les papiers hygiéniques Satino Liquify  
se décomposent en particules ultrafines 
au contact de l‘eau.
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DISTRIBUTEUR POUR ESSUIE-MAINS  
PLIÉS GRAND

DISTRIBUTEUR POUR ESSUIE-MAINS 
PLIÉS GRAND

 
PETIT

 
PETIT

Le choix esthétique et économique pour une fréquence
de visiteurs élevée et une sécurité d‘approvisionnement
de longue durée. Compatible avec PT2

Art. n° 331400

Facile à manier, économique à l‘usage. Pour un nombre 
de visiteurs élevé et une utilisation fréquente. La lar-
geur ou la profondeur des feuilles est réglable. Convient
à tous les types de pliage. Compatible avec PT3

Art. n° 331010

La solution de distributeurs pratiques et de plus petite
taille pour les fréquences faibles à moyennes et tous
les types de pliage.
Compatible avec PT3 

Art. n° 331020

La solution idéale pour des salles (d‘eau) plus petites
avec peu de place.
Compatible avec PT2

Art. n° 331030

Le choix optimal pour les petites salles d‘eau ou les
fréquences basses. Avec fenêtre frontale qui offre une
bonne vue sur le niveau de remplissage.
Compatible avec PT4

Art. n° 331470

Le système de distributeur astucieux pour la cabine
de WC : Le deuxième rouleau n‘est libéré que lorsque le
premier est épuisé. Le frein de rouleau intégré empêche
un déroulement excessif et une consommation déme-
surée de papier. Compatible avec MT1

Art. n° 331080

PAPIER ESSUIE-MAINS EN FORMAT TISSU

PAPIER TOILETTE, PETITS ROULEAUX

Satino Liquify pliage en Z / pliage en V
 
Résistants à la déchirure, très absorbants et fiables à  
utiliser, d‘une sûreté imbattable même après usage :  
si par mégarde les essuie-mains en papier Satino Liquify sont 
jetés dans les toilettes, ils se décomposent complètement 
lors du contact prolongé avec l‘eau grâce à leur combinaison 
spéciale de matières premières.

Qualité 2 épaisseurs, certifié FSC® Mix. 
Disponible comme pliage en Z dans une boîte en carton
ou comme pliage en V dans le BagPack pratique – pour un
stockage et une logistique optimisés.

Très absorbant, agréablement doux et fiable comme 
un papier toilette recyclé éprouvé – mais inégalé par sa 
valeur ajoutée pratique : Grâce à son mode de fabrica-
tion intelligent, le papier hygiénique Satino Liquify  
se décompose extrêmement rapidement au contact  
de l‘eau.

2 ou 3 épaisseurs. Certifié par l‘écolabel européen.

Art. n° Certifications Couches Pliage Taille feuilles Couleur Gaufrage Pack/feuilles UE Palette

Satino Liquify, cellulose Cartonnage

276570 FSC® Mix 2 Z-pliage 24,0 x 24,0 cm Blanc Brillant Diamant 25 x 150 3.750 32

276580 FSC® Mix 2 Z-pliage 20,6 x 24,0 cm Blanc Brillant Diamant 25 x 150 3.750 36

BagPack/Sac en plastique

275900 FSC® Mix 2 V-pliage 24,0 x 21,0 cm Blanc Brillant Diamant 15 x 268 4.020 32

Art. n° Certifications Couches Rouleaux x feuilles Taille feuilles Couleur Gaufrage UE Palette

Satino Liquify, 100 % recyclé Sac en plastique

070560 Écolabel européen 3 8 x 250 9,5 x 11,0 cm Blanc Brillant Gaufre 8 x 8 rouleaux 33

061608 Écolabel européen 2 8 x 250 9,5 x 11,0 cm Blanc Gaufre 8 x 8 rouleaux 15

DISTRIBUTEUR POUR ESSUIE-MAINS
PLIÉS MINI

DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE À 
DOUBLE ROULEAUX
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Enthousiasme les exploitants et les utilisateurs :

Satino Liquify dans  
la pratique
Les individus attendent une hygiène à la hauteur
de l‘époque, que ce soit au camping ou en voyage
d‘affaires. Dans ces cas, Satino Liquify ne convainc
pas seulement en termes de qualité et de confort.
En préservant le bon fonctionnement des installations

sanitaires, il assure également le maintien des normes
d‘hygiène – notamment des toilettes – et réduit l‘appa-
rition de salissures ainsi que les risques de vandalisme
et de mauvaise utilisation.

Les papiers essuie-mains à dissolution et les papiers
toilette à dissolution rapide de Satino Liquify ont fait
l‘objet de tests approfondis en termes de sécurité
d‘utilisation, de comportement à la dissolution et de
bon fonctionnement des systèmes de canalisations
sensibles.*

Testé et validé :  
Satino Liquify à l‘essai

Satino by WEPA :

Le papier hygiénique avec
système
Nous chez Satino by WEPA connaissons les besoins
diversifiés de vos clients. C‘est pourquoi nous propo-
sons pour nos papiers hygiéniques les trois lignes de
produits Prestige, Comfort et Smart ainsi que la ligne
innovante Liquify avec papier hygiénique à dissolution
rapide.

Découvrez nos solutions parfaitement adaptées à
toutes les exigences. Chaque salle d‘eau devient ainsi
un espace de confort pour les usagers comme pour  
lesexploitants.

Satino Prestige : nos produits hygiéniques super doux
en fibres vierges.

Satino Smart : qualités intelligentes et innovantes en
tailles optimisées.

Satino Liquify : papier essuie-mains à dissolution et
papier toilette à dissolution rapide.

Satino Comfort : l‘original – 100 % en papier recyclé  
et notre produit d‘hygiène le plus prisé. Certifié par 
l‘écolabel européen.

Norme Méthode de test Essuie-mains papier toilette

FG501 Test d‘innocuité des toilettes et des canalisations

FG502 Chambre flottante Test de désintégration

FG503 Test de pompe à usage domestique

FG504 Test de sédimentation

FG505A Test de biodégradation à l‘oxygène

FG506A Test de biodégradation indépendant de l‘oxygène

FG507 Test de pompes à eaux usées municipales

Test de toilettes sous vide

NF Q34-020 Mesure de la désintégration

Produits Prestige Liquify Comfort Smart

Essuie-mains

Rouleaux d‘essuie-mains

Petits rouleaux de papier toilette

Papier toilette système

Papier toilette feuille à feuille

Papier toilette grands rouleaux

Rouleaux d‘essuyage

Centerfeed Rouleaux

Rouleaux d‘essuie-tout

Mouchoirs cosmétiques

Mouchoirs

*  Testés par le Centre Technique du Papier à Grenoble, des fabricants de pompes à vide, le laboratoire WEPA.  
O - Un test n’est pas nécessaire, étant donné que les papiers toilette Satino Liquify se décomposent extrêmement rapidement dans l’eau
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Sous réserve de modifications et 
d‘erreurs d‘impression. Toutes les 
livraisons et tous les paiements 
s‘effectuent exclusivement dans 
le respect de nos conditions géné-
rales de livraison et de paiement, 
que nous avons mises à votre 
disposition pour consultation ou 
téléchargement sur 
www.satino-by-wepa.eu  
 
Impression neutre pour le climat 
sur du papier FSC® Mix

Votre interlocuteur spécialisé :

WEPA PROFESSIONAL

WEPA Professional est un leader européen de l‘hygiène qui propose des solutions durables et inno-
vantes pour les salles d‘eau. Avec ses marques BlackSatino et Satino by WEPA, WEPA Professional 
répond spécifiquement aux besoins des entreprises et des institutions dans les espaces publics.  
La gamme comprend tout ce qui rend les gestes d‘hygiène sûrs et agréables : Papiers hygiéniques, 
systèmes de distributeurs intelligents, désodorisants et solutions pour la désinfection des mains. 
WEPA Professional fait partie du Groupe WEPA, l‘un des trois plus grands producteurs européens  
de papiers hygiéniques et le leader du marché dans la production de papier hygiénique à partir de 
fibres recyclées. Son siège est établi à Arnsberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
 
WEPA en Europe

WEPA Professional GmbH 
Rönkhauser Straße 26 
59757 Arnsberg, Germany

Téléphone : +49 (0)2932-307-0 
E-mail : satino@wepa.eu

WEPA Nederland B.V.  
Boutestraat 125 
6071 JR Swalmen, Netherlands

Téléphone : +31 (0)88-018-3000

WEPA Piechowice Sp. z o.o. 
ul. Pakoszowska 1B  
58-573 Piechowice, Poland

Téléphone : +48 (0)7575-47800
www.satino-by-wepa.eu


