
 
 

Produits Kruger lance un nouveau motif de gaufrage pour ses  

essuie-mains en rouleaux et à plis multiples 

 

Le mardi 13 décembre 2011 – Mississauga (Ontario) – Le chef de file canadien des essuie-

mains et papiers hygiéniques, Produits Kruger S.E.C., a procédé aujourd’hui au lancement d’un 

nouveau motif de gaufrage pour tous ses essuie-mains en rouleaux et à plis multiples 

EmbassyMD Suprême, EmbassyMD, White SwanMD et EstimeMD. Ce nouveau motif confèrera aux 

essuie-mains une meilleure allure et plus de douceur, en plus de procurer un taux d’absorption 

et une résistance supérieurs pour des mains parfaitement sèches et une réduction des risques 

de contamination croisée. 

 

« Nos nouveaux essuie-mains gaufrés sont plus doux, plus absorbants et d’une résistance 

exceptionnelle », a déclaré Éric Bisson, vice-président général, division des Produits hors foyer 

de Produits Kruger S.E.C. « Le concept unique de vagues croisées procure une nouvelle allure, 

ainsi qu’une résistance et un taux d’absorption supérieurs, à tel point que les essuie-mains font 

pratiquement le travail pour vous. C’est le relief plus prononcé du gaufrage et le nombre de 

motifs de gaufrage par centimètre carré qui rendent ces essuie-mains si absorbants. Ils ont 

aussi pour effet de réduire le taux d’utilisation moyen. Il est maintenant possible d’utiliser toute 

la gamme d’essuie-mains en rouleaux de Produits Kruger dans toutes nos distributrices 

mécaniques sans contact, ce qui permet de proposer à nos clients une plus vaste gamme de 

solutions en matière de produits ». 

 

S’inscrivant dans le cadre de l’initiative Développement durable 2015 de Produits Kruger, les 

nouveaux essuie-mains en rouleaux et à plis multiples gaufrés ont obtenu la certification 

ÉcoLogoM (faits de fibres recyclées à 100 % contenant plus de 88 % de papier post-

consommation) et la certification du Forest Stewardship Council® (FSC®) accordée par la 

Rainforest Alliance. Produits Kruger est le premier fabricant canadien de papiers domestiques 

et institutionnels à avoir obtenu la certification FSC®. 

 

Présentés en avant-première au congrès de l’Association internationale des fournitures 

sanitaires (AIFS) et INTERCLEAN® au mois d’octobre dernier à Las Vegas, les nouveaux 



essuie-mains gaufrés de Produits Kruger on été bien accueillis par les acheteurs nord-

américains de produits et de matériel d’hygiène et de nettoyage qui assistaient à l’événement. 

« En tant que chef de file sur le marché, nos clients s’attendent à ce que nous soyons les 

premiers à lancer de nouveaux produits attrayants », a expliqué Éric Bisson. « Cette innovation 

toute récente tient à l’importance que nous accordons à la performance et témoigne aussi de 

l’engagement de Produits Kruger à offrir les produits de qualité les plus performants qui 

soient. » 

 

Les gammes de produits feront progressivement leur entrée sur les marchés canadien et 

américain à partir de janvier 2012. Pour de plus amples informations sur les nouveaux essuie-

mains gaufrés et une liste complète des produits certifiés ÉcoLogoM et FSC® de Produits 

Kruger, visitez le www.krugerproducts.com/afh. 

 

À propos de Produits Kruger S.E.C.  

Produits Kruger S.E.C. est le plus important fabricant de papiers domestiques et institutionnels 

au Canada, offrant des produits hors foyer dans les marchés canadien et américain. Pour de 

plus amples informations sur la division des Produits hors foyer, visitez le 

www.krugerproducts.com/afh. Produits Kruger S.E.C. est également le premier fabricant 

canadien dans le secteur des essuie-tout et des papiers domestiques, dont les marques bien 

connues incluent CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD et White SwanMD. Le plan 

quinquennal Développement durable 2015 de Produits Kruger est une initiative visant à réduire 

l’empreinte écologique de l’entreprise. Cette dernière s’est fixé des objectifs mesurables en vue 

d’améliorer sa performance environnementale tout en misant sur le recours à des technologies 

novatrices. Pour en savoir plus sur l’initiative Développement durable 2015, visitez 

sustainability2015.ca. 

 

À propos de la société Kruger 

Fondée en 1904, la société Kruger, société mère de Produits Kruger, est un important 

producteur de papiers pour publications, de papiers domestiques et institutionnels, de bois 

d’œuvre et autres produits du bois, de boîtes de carton à base de fibres recyclées, d’énergie 

verte et renouvelable et de vins et spiritueux. Elle est également l’un des principaux recycleurs 

de papiers et cartons en Amérique du Nord. La société Kruger possède des établissements au 

Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et aux États-Unis. 

 

http://www.sustainability2015.ca/
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Pour de plus amples informations ou pour obtenir des photos, veuillez communiquer avec : 
 
Jay Candido 
Directeur de l’Exploitation et du développement des affaires, Produits Kruger S.E.C. 
Tél. : 905-812-6939 
Jay.candido@krugerproducts.ca 
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