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Numéro de
produit Essity

100585

Système H5 – Tork
PeakServe®
Essuie-mains
continus

Couleur White

Pli 1

Longueur déplié 22,5 cm

Largeur déplié 20,1 cm

Longueur plié 8 cm

Largeur plié 20,1 cm

Gaufrage Non

Impression Non

Tork PeakServe® : la dernière innovation conçue pour les sanitaires
à fort trafic où le personnel doit optimiser le temps de nettoyage et
maintenir une circulation fluide des usagers. Compatible avec les
essuie-mains Tork PeakServe® Essuie-mains continus™, le système
possède une capacité très élevée de plus de 2 100 essuie-mains, qui
peuvent être distribués rapidement et sans interruption pour maintenir
une circulation fluide. Les consommables compressés facilitent le
rechargement à tout moment et sont faciles à stocker et transporter,
ce qui permet au personnel de se concentrer sur le nettoyage et non
sur le rechargement.

Avantages clés:Avantages clés:Avantages clés:Avantages clés:
- Essuie-mains comprimés pour une plus
grande capacité et une réduction du temps de
maintenance nécessaire
- Les essuie-mains continus se distribuent plus
facilement, même à la transition des paquets,
pour une circulation plus fluide dans les
sanitaires, sans aucune attente pour les
usagers
- Distribution feuille à feuille pour une
consommation réduite et une meilleure
hygiène



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

SCCSCCSCCSCC 7322540885590 7322540885606 7322540885712

PiècesPiècesPiècesPièces 410 4920 221400

Unités consommateursUnités consommateursUnités consommateursUnités consommateurs - 12 540

HauteurHauteurHauteurHauteur 100 mm 201 mm 1155 mm

LargeurLargeurLargeurLargeur 84 mm 252 mm 800 mm

LongueurLongueurLongueurLongueur 201 mm 400 mm 1200 mm

VolumeVolumeVolumeVolume 1,7 dm3 20,3 dm3 0,9 m3

Poids netPoids netPoids netPoids net 482 g 5,8 kg 260,3 kg

Poids brutPoids brutPoids brutPoids brut 492 g 6 kg 268,3 kg

MatièreMatièreMatièreMatière Banderole Plastic -

Choisissez un distributeurChoisissez un distributeurChoisissez un distributeurChoisissez un distributeur

552550552550552550552550 552558552558552558552558 552508552508552508552508

Certifications de produits:Certifications de produits:Certifications de produits:Certifications de produits:

www.tork.frwww.tork.frwww.tork.frwww.tork.frEssity est un leader mondial des produits de santéEssity est un leader mondial des produits de santéEssity est un leader mondial des produits de santéEssity est un leader mondial des produits de santé
et d'hygièneet d'hygièneet d'hygièneet d'hygiène


