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Numéro de
produit Essity

471132

Système H2 - Système
d'essuie-mains
enchevêtrés

Couleur Blanc

Pli 2

Longueur déplié 23,4 cm

Largeur déplié 21,3 cm

Longueur plié 7,8 cm

Largeur plié 21,3 cm

Gaufrage Oui

Impression Non

Offrez un séchage des mains et un confort supérieurs à vos clients
avec les essuie-mains interfoliés doux Tork Xpress® Advanced qui
sont doux pour les mains et procurent une sensation de qualité
supérieure. Ces essuie-mains sont adaptés au distributeur pour
essuie-mains interfoliés Tork Xpress® pour les sanitaires à
fréquentation moyenne. Il rentre dans les petits espaces et offre
confort et hygiène à vos clients.

Essuie-mains de qualité pour un séchage des
mains efficace

Qualité Tork Advanced lorsque les coûts et la
performance sont également importants

Interfoliés pour une distribution d’un
essuie-mains à la fois réduisant la
consommation et améliorant l’hygiène

Les boîtes de transport Tork Easy Handling™
sont faciles à soulever, transporter, ouvrir et
plier



Contact
SCA Hygiene Products
Away from Home Professional Hygiene Europe
151, Boulevard Victor Hugo
CS 800 47
93588 SAINT-OUEN CEDEX
France

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

SCCSCCSCCSCC 3133200037426 3133200037433 7322540640182

PiècesPiècesPiècesPièces 190 3800 76000

Unités consommateursUnités consommateursUnités consommateursUnités consommateurs - 20 400

HauteurHauteurHauteurHauteur 150 mm 233 mm 1315 mm

LargeurLargeurLargeurLargeur 78 mm 400 mm 800 mm

LongueurLongueurLongueurLongueur 213 mm 600 mm 1200 mm

VolumeVolumeVolumeVolume 2,5 dm3 55,9 dm3 1,1 m3

Poids netPoids netPoids netPoids net 397,8 g 8 kg 159,1 kg

Poids brutPoids brutPoids brutPoids brut 402,9 g 8,6 kg 172,9 kg

MatièreMatièreMatièreMatière Paper Carton -

Choisissez un distributeurChoisissez un distributeurChoisissez un distributeurChoisissez un distributeur

471026471026471026471026 552100552100552100552100 552000552000552000552000

Produits équivalentsProduits équivalentsProduits équivalentsProduits équivalents

100288100288100288100288 150299150299150299150299 120289120289120289120289
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