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Article 120155

Système M2 - Grand
système à
dévidage central

Couleur Blanc

Pli 1

Longueur du
rouleau

300 m

Largeur du
rouleau

20 cm

Diamètre du
rouleau

18,7 cm

Nombre de
feuilles

N/A

Longueur de
feuille

N/A

Diamètre
intérieur du
mandrin

N/A

Gaufrage Non

Impression Non

Le papier Basic Tork 1 pli est idéal pour les tâches d’essuyage de
base, l’essuyage des mains et quand le rapport coût/efficacité
constitue une priorité. Il peut s’utiliser avec le distributeur à dévidage
central Tork®, qui constitue une solution polyvalente de grande
capacité pour les environnements professionnels présentant des
besoins d’essuyage des mains et des surfaces. ;

Facile à utiliser d’une seule main
Débit non limité, permettant aux utilisateurs de
prendre autant de papier que nécessaire 



ContactContactContactContact
Julien Dagez
Téléphone professionnel:
01 34 70 96 15
E-mail:
julien.dagez@mrnet.fr

Données d’expéditionDonnées d’expéditionDonnées d’expéditionDonnées d’expédition
Unité consommateur Unité de transport Palette

SCCSCCSCCSCC 7310791229720 7310791229737 7322540150919

PiècesPiècesPiècesPièces 1 6 216

Unités consommateursUnités consommateursUnités consommateursUnités consommateurs - 6 216

HauteurHauteurHauteurHauteur 200 mm 200 mm 1951 mm

LargeurLargeurLargeurLargeur 187 mm 374 mm 800 mm

LongueurLongueurLongueurLongueur 187 mm 561 mm 1200 mm

VolumeVolumeVolumeVolume 7 dm3 42 dm3 1,5 m3

Poids netPoids netPoids netPoids net 1470 g 8,8 kg 317,5 kg

Poids brutPoids brutPoids brutPoids brut 1470 g 8,9 kg 321,6 kg

MatièreMatièreMatièreMatière none Plastic -

Choisissez un distributeurChoisissez un distributeurChoisissez un distributeurChoisissez un distributeur

202040202040202040202040 559008559008559008559008 659008659008659008659008

Certifications de produits:Certifications de produits:Certifications de produits:Certifications de produits:
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SCA SCA SCA SCA Care of lifeCare of lifeCare of lifeCare of life. Because our products make. Because our products make. Because our products make. Because our products make
life easier for you and for millions of peoplelife easier for you and for millions of peoplelife easier for you and for millions of peoplelife easier for you and for millions of people
around the world. Because our resourcesaround the world. Because our resourcesaround the world. Because our resourcesaround the world. Because our resources
and the way we work are natural parts ofand the way we work are natural parts ofand the way we work are natural parts ofand the way we work are natural parts of
the global lifecycle. And because we care.the global lifecycle. And because we care.the global lifecycle. And because we care.the global lifecycle. And because we care.


