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Référence
article Tork

12154

Système T4 - Système de
papier toilette
conventionnel

Couleur Blanc

Pli 2

Longueur du
rouleau

22,8 m

Largeur du
rouleau

9,1 cm

Diamètre du
rouleau

10 cm

Nombre de
feuilles

198

Longueur de
feuille

11,5 cm

Diamètre
intérieur du
mandrin

3,8 cm

Gaufrage Oui

Impression Non

Offrez à vos clients le confort d’un chez soi, hors du domicile, avec le
papier toilette rouleau traditionnel Tork Premium. Ce papier toilette
doux offre un aspect supérieur et une performance adéquate pour les
sanitaires à faible fréquentation.

Avantages clés:Avantages clés:Avantages clés:Avantages clés:
- Motif attrayant : conçu pour faire bonne
impression
- Papier doux et éclatant pour une impression
durable
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L'information environnementaleL'information environnementaleL'information environnementaleL'information environnementale
Produits chimiquesProduits chimiquesProduits chimiquesProduits chimiques Tous les produits chimiques (adjuvants de fabrication et additifs) sont évalués du point de vue de l’environnement,

de la santé et la sécurité au travail et de la sécurité du produit.
Le blanchiment est un processus de nettoyage des fibres dont le but est d’obtenir une pâte éclatante, mais
également une certaine pureté de la fibre pour répondre aux exigences des produits d’hygiène et dans certains
cas, aux exigences de sécurité alimentaire.

Certification environnementaleCertification environnementaleCertification environnementaleCertification environnementale

Date de création d’article etDate de création d’article etDate de création d’article etDate de création d’article et
dernière date de révisiondernière date de révisiondernière date de révisiondernière date de révision

Date de publication : 10-02-2021
Date de révision : 02-09-2021

ConditionnementConditionnementConditionnementConditionnement Respect de la Directive sur les emballages et les déchets d’emballage (94/62/EC) : Oui
Il existe actuellement différentes méthodes pour le blanchiment : ECF (sans chlore élémentaire), à base de
dioxyde de chlore et TCF (totalement sans chlore), à base d’ozone, d’oxygène et de peroxyde d’hydrogène.

MatériauMatériauMatériauMatériau Fibres vierges

Adjuvant de mise en pâte (produits chimiques aidant à la remise en pâte d’un papier résistant mouillé)

ContenuContenuContenuContenu Ce produit est fabriqué à partir de

ProductionProductionProductionProduction Ce produit est fabriqué à l’usine LE THEIL, FR et certifié selon les systèmes de certification ISO 9001, ISO 14001
(Environmental management systems), OHSAS 18001 et FSC Chain-Of-Custody.

Agents de résistance à l’état humide (pour les papiers d’essuyage et essuie-mains)
Agents de résistance à l’état sec (utilisés en association avec le traitement mécanique de la pâte pour
réaliser des produits résistants comme les papiers d’essuyage)
Pour les papiers colorés, des teintures et fixateurs (pour garantir une tenue parfaite de la couleur) sont
ajoutés
Pour les produits imprimés, des encres d’impression (pigments avec supports et fixateurs) sont
appliquées
Pour les produits à plusieurs plis, nous utilisons souvent une colle soluble à l’eau pour garantir l’intégrité
du produit

Essity France (SAS), 151 bdEssity France (SAS), 151 bdEssity France (SAS), 151 bdEssity France (SAS), 151 bd
Victor Hugo - 93400 St Ouen -Victor Hugo - 93400 St Ouen -Victor Hugo - 93400 St Ouen -Victor Hugo - 93400 St Ouen -
FranceFranceFranceFrance

Ce produit est certifié FSC® avec le numéro de certicat SA-COC-008266.

DestructionDestructionDestructionDestruction Ce produit peut être traité dans les égouts ordinaires de la communauté.
Les fibres de pâte vierge sont produites à partir de bois résineux ou de bois de feuillus. Le bois est soumis à des
processus chimiques et/ou mécaniques selon lesquels les fibres de cellulose sont séparées et la lignine et les
autres résidus sont éliminés.
Pour contrôler la performance du produit, nous utilisons des additifs :

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


