
Fabricant polonais 
de textiles Melt Blown

Fibeco Sp. z o.o. ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź, Pologne fibeco.pl

PRODUITS MELT BLOWN 
DE HAUTE QUALITÉ

Notre produit est une garantie de sécurité et 
de protection. Nous garantissons un contrôle 
qualité permanent réalisé par un laboratoire 
interne spécialisé.

 Fibeco est une société polonaise opérant à Łódź, créée grâce aux nombreuses années d'expé-

rience dans le domaine des textiles modernes, employant les meilleurs spécialistes et étant l'une 
des rares en Europe à se spécialiser dans la production de textiles non tissés Melt Blown de haute 
qualité.
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Professionnalisme
et confiance

Technologies modernes
et contrôle qualité permanent

Produit caractérisé par des
paramètres de filtration élevés
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 Nous disposons de notre propre de 
machines modernes, une ligne de production 
et un laboratoire interne qui nous permet de 
tester chaque lot de textiles non tissés avant 
sa commercialisation. Étant un fabricant 
responsable et fiable, nous attachons une 
grande importance à la qualité et nous 
surveillons en permanence les propriétés 
optimales de nos textiles non tissés, ainsi 
que des paramètres de filtration des bacté-
ries et des virus, avec un coefficient d’effica-
cité de filtration BFE > 98%. Notre produit fini 
est commercialisé sous la forme d'un rouleau 
pesant environ 8 kg, contenant 1500 mètres 
de textile non tissé avec une largeur de 17,5 
cm.

 Nous garantissons une qualité de service 
élevée, une exécution rapide des com-
mandes, la fiabilité, l'intégralité et des tran-
sactions sécurisées. Nous nous concentrons 
sur la qualité, le contrôle constant du proces-
sus de production et une amélioration 
constante des technologies modernes, 
sachant que notre produit a un impact direct 
sur la santé et la protection de la vie 
humaine.

Prix:

0-500 kg ------------- APPELEZ-NOUS
500-2000 kg --------- APPELEZ-NOUS
2000 kg- 10 000 kg ---  APPELEZ-NOUS
10 000 kg- 30 000 kg -  APPELEZ-NOUS

Contact:

Fibeco Sp. z o.o.
ul. Brukowa 10
91-341 Łódź, Pologne
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Mobile: +48 500 336 458
E-mail: piotrnowicki@fibeco.pl
Web: fibeco.pl

DES ACHATS FIABLES ET SÉCURISÉS 
EN POLOGNE

Pariez sur un fournisseur 
fiable
Nous sommes une société polonaise fiable qui 
respecte toutes les réglementations en vigueur. Notre 
production de textiles non tissés Melt Blown de haute 
qualité est réalisée dans notre usine de Łódź sans 
interruption. Contactez-nous pour plus d'informations 
ou pour passer une commande !

échantillon du textile
Melt Blown fabriqué

par Fibeco


