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♦ un séchage en < 1 heure à l’air, du fait 
d’absorption d’humidité quasi nulle. 
 
♦ des lavages multiples à 30°C, sans rétré-
cissement ni froissement restreignant ! 
 
♦ une durée de service incomparable des 

couches Louisine.  

 
♦  d’autres avantages, à l’usage,  par rap-
port aux toiles de lin traditionnelles. 
 
 

Louisine complète la gamme de produits ALTHO-CLEAN
®
 et ALTHO-TEST : 

 

♦ Les toiles d’enfourneurs ALTHO-CLEAN
®
 sont nettoyables aisément.  

♦ Les poches de balancelles ALTHO-CLEAN
®
 sont d’un entretien facile. 

♦ Les bandes sans fin ALTHO-CLEAN
® 

sont à essuyer à l’éponge.  

♦ Le kit ALTHO-TEST détecte des germes sur les surfaces de travail. 

Louisine simplifie l’entretien des toiles de couche. 

Louisine offre au boulanger :  

Louisine apporte la sécurité grâce à son aptitude au contact alimentaire selon la  

réglementation européenne en vigueur. 

N’attendez plus pour la tester. Contactez-nous: 
► par téléphone :   03 89 62 23 23 
► par télécopie :  03 89 76 28 58 
► par courriel:    info@althoffer.com 
 

ALTHO-CLEAN® : marque déposée par J.ALTHOFFER & Cie S.A.S 
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♦ Drying within 1 hour at room temperature. 
 
 
♦ Uncountable possible washings at 30°C 
keeping the width and crease resistance.  
 
 
♦ Hudge service life. 
 
 
♦    Many user convenience to discover com-
pared to traditional linen canveas.  
 

Louisine cloth complete our traditional and innovative product range such as  

ALTHO-CLEAN
®
 and ALTHO-TEST : 

 

♦ ALTHO-CLEAN
®
 oven loader is the sole cleanable cloth to put dough in oven.  

♦ Intermediate proofers made of ALTHO-CLEAN
®
 are easy to maintain. 

♦ Wipe with a sponge ALTHO-CLEAN
®
 belts.  

♦ ALTHO-TEST is the easiest way to control cleanliness of surfaces. 

Louisine make easy the use of couche cloth. 

Bakers get benefits with Louisine  :  

Louisine cloth secures food grade into dough processing. 

Take the chance of a trial : 
► phone :    +33 (0)3 89 62 23 23 
► fax :    +33 (0)3 89 76 28 58 
► e-mail:     info@althoffer.com 

ALTHO-CLEAN® : marque déposée par J.ALTHOFFER & Cie S.A.S 




