
Les vadrouilles de qualité supérieure 
Tuffstuff durent 8 fois plus longtemps 

que les vadrouilles à brins coupés.vadrouille à  
laver tuffstuff™
à brins bouclés et bande inférieure

Depuis 35 ans, la vadrouille Tuffstuff, de qualité supérieure, demeure la plus résistante 
et la plus fiable qui soit, au Canada. Le mélange de fibres synthétique-coton donne un 
brin qui résiste 8 fois plus longtemps que les brins conventionnels, en plus de bien se 
comporter en buanderie. La partie synthétique du brin ajoute à la durabilité pendant 
que le coton augmente l’absorptivité, réduisant ainsi le temps de séchage  
du plancher.

La tête en filet de polyester est conçue pour permettre aux brins sous le filet de 
sécher rapidement tout en ajoutant de la robustesse lors de la mise en place des 
manches EZ-change (bande étroite) ou Jaws (bande large). La bande inférieure 
garde la vadrouille en forme d’éventail, pour une meilleure couverture et pour éviter 
l’entremêlement des brins. Les brins bouclés empêchent le peluchage et la distortion 
de ceux-ci pendant le lavage. Fabriquée par des canadiens pour des canadiens.
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avantages et bénéfices
 •  Mélange de fibres synthétiques-coton pour la durabilité 

et l’absorptivité.

  •  Des planchers secs plus rapidement grâce au coton.

 •  La vadrouille est offerte en 4 couleurs pour les 
établissements qui utilisent les codes-couleurs.

 •  La vadrouille idéale pour les hôpitaux, centres pour 
personnes âgées et établissements de soins de  
longue durée.

fiche technique

brin mélange de coton,  
rayonne et polyester

plis 4

tension mécanique 40 lbs

style bande étroite & bande large

construction bande inférieure avec brins 
bouclés

format bleue orange verte jaune

petite 1731 1721 1701 41741

moyenne 1732 1722 1702 41742

grande 1733 1723 1703 41743

x-grande 1734 1724 1704 41744

format bleue orange verte jaune

mini 1806 1406 1606 -

petite 1801 1401 1601 41771

moyenne 1802 1402 1602 41772

grande 1803 1403 1603 41773

x-grande 1804 1404 1604 41774

Tuffstuff™ bande étroite (emballage de 10)
Tuffstuff™  bande large (emballage de 10)

bande étroite

bande large

Pour plus d’information, visitez le www.agfurgale.com
Atlas Graham Furgale © 2015 | 1326


