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Tork Matic® Essuie-mains rouleau AdvancedTork Matic® Essuie-mains rouleau AdvancedTork Matic® Essuie-mains rouleau AdvancedTork Matic® Essuie-mains rouleau Advanced

Numéro de
produit Essity

120069

Système H1 - Système
de rouleaux
d'essuie-mains

Couleur Blanc

Pli 2

Longueur du
rouleau

150 m

Largeur du
rouleau

21 cm

Diamètre du
rouleau

19 cm

Diamètre
intérieur du
mandrin

3,8 cm

Gaufrage Oui

Impression Non

Les essuie-mains rouleau Tork Matic® Universal sont épais et
absorbants, fournissant un séchage des mains efficace. Les rouleaux
sont adaptés au Tork Matic® Distributeur pour Essuie-mains rouleau,
développé pour un entretien facilité dans les sanitaires à forte
fréquentation. Il permet de gagner du temps et de contrôler la
consommation grâce à la distribution feuille à feuille.

Essuie-mains Universal pour un séchage des
mains élémentaire

Un essuie-mains à la fois : consommation
réduite et meilleure hygiène



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 7322540868890 7322540868906 7322540869910

PiècesPiècesPiècesPièces 1 6 168

Unités consommateursUnités consommateursUnités consommateursUnités consommateurs - 6 168

HauteurHauteurHauteurHauteur 210 mm 247 mm 1879 mm

LargeurLargeurLargeurLargeur 192 mm 388 mm 800 mm

LongueurLongueurLongueurLongueur 192 mm 588 mm 1200 mm

VolumeVolumeVolumeVolume 7,7 dm3 56,4 dm3 1,6 m3

Poids netPoids netPoids netPoids net 1543,5 g 9,3 kg 259,3 kg

Poids brutPoids brutPoids brutPoids brut 1561,3 g 10 kg 278,8 kg

MatièreMatièreMatièreMatière Banderole Carton -

Choisissez un distributeurChoisissez un distributeurChoisissez un distributeurChoisissez un distributeur

551008551008551008551008 460001460001460001460001 551100551100551100551100

Produits équivalentsProduits équivalentsProduits équivalentsProduits équivalents

290068290068290068290068 290016290016290016290016 290067290067290067290067

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