
Il est moderne. Il est modulaire.  
C’est le système de distribution MOD* 

L’objectif est simple : offrir à chacun et partout une expérience 
personnalisée dans la salle de toilette. Qu’il s’agisse d’une infirmière qui 
prend soin de ses patients, d’employés dans un immeuble de bureaux, 
de travailleurs d’usine en pause ou de partisans qui encouragent leur 
équipe, tous ont exactement ce dont ils ont besoin, au moment voulu.

Un système rempli 
d’innovation...  
et d’essuie-mains.

Vous pouvez concevoir le système selon vos besoins.
Le nouveau système de distribution d’essuie-mains en rouleau dense MOD* 
comporte des modules de distribution internes prêts à utiliser qui vous 
permettent d’élaborer un système de distribution personnalisé répondant à 
vos besoins. Ainsi, votre système de distribution évolue au même rythme 
que vos besoins.

NG-Series :  
Idéal pour les immeubles de 
bureaux et les endroits très 
fréquentés. Offre deux options 
de distribution : distribution 
assistée et par feuilles 
prédécoupées suspendues.  

E-Series :  
Distribution électronique 
actionnée par le mouvement et 
option de feuilles non exposées, 
idéale dans les établissements de 
soins de santé.   

M-Series :  
La distribution manuelle 
contrôlée offre les avantages de 
la distribution hygiénique sans 
contact, mais sans piles.  

Contrairement au séchage avec des 
essuie-mains, la technologie sans 
contact du système MOD* permet de 
réduire l’exposition aux bactéries. Cette 
technologie favorise une meilleure 
hygiène des mains et des surfaces  
et s’inscrit dans le Projet pour le bien-
être au travail*, un programme en 
instance de brevet visant à informer  
les employés et à les encourager à 
adhérer au protocole HYGIENIFY!*  
« Lavez, essuyez, désinfectez » afin 
d’aider à briser la chaîne de propagation 
des germes.

Le système MOD* distribue 
l’un des essuie-mains 
les plus performants sur 
le marché et comprend 
une fonction de transfert 
de rouleau presque vide 
qui permet de réduire les 
déchets et les coûts. Que 
vous utilisiez des essuie-
mains en rouleau dense de  
1 150 pi de SCOTT® ou 
de 700 pi de KLEENEX®, 
cela signifie moins de 
changements et plus de 
clients satisfaits.



Ce produit respecte la norme de l’EPA en ce qui concerne le 
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Pourquoi adopter 
le système MOD*?
•	 Possibilité	de	changer	les	

modules	selon	vos	besoins,	
sans	avoir	à	remplacer	
la	totalité	du	système	de	
distribution.

•	 Grâce	au	réglage	«	assistance	»	
des	systèmes	de	la	NG-Series,	
la	pile	de	ces	derniers	a	une	
durée	de	vie	quatre	fois	plus	
longue	que	celle	du	système	
de	distribution	enMotion®.		

•	 Plus	silencieux	que	les	
systèmes	enMotion®	et		
Tork	Intuition.

•	 Conformes	aux	normes		
de	l’ADA.

  
  

Durabilité

Nous	sommes	
le	premier	grand	
fabricant	dans	
le	domaine	des	
essuie-mains	et	des	papiers-
mouchoirs	en	Amérique	du	Nord	
à	offrir	des	produits	contenant	
des	fibres	alternatives	naturelles	
et	ne	provenant	pas	d’arbres.	Les	
essuie-mains	de	qualité	supérieure	
de	marque	KLEENEX®	utilisés	dans	
le	système	MOD*	contiennent		
20	%	de	fibres	de	bambou.

Kimberly-Clark garantit que ses produits, à l’exception des filtres auto-obscurcissants, 
lesquels doivent être garantis pour une période de deux ans à la date d’achat par 
l’utilisateur final (telle qu’elle est confirmée par un reçu d’achat valide), et des appareils 
filtrants à air propulsé, lesquels doivent être garantis pour une période de un an à 
la date d’achat par l’utilisateur final (telle qu’elle est confirmée par un reçu d’achat 
valide), sont (1) conformes aux spécifications des normes K-C à la date de livraison 
aux acheteurs directs et distributeurs autorisés de K-C, (2) conformes à l’ensemble 
des indications d’étiquetage K-C et (3) fabriqués en conformité avec l’ensemble des 
lois fédérales, provinciales et municipales en vigueur au moment et à l’endroit de 
leur fabrication. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, 
EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE 
OU DE CONFORMITÉ À DES FINS PARTICULIÈRES. K-C n’est pas responsable de 
tout dommage particulier, accidentel ou indirect. La responsabilité de K-C en matière 
de rupture de contrat, de préjudice ou de toute autre cause d’action ne devrait pas 
excéder le prix d’achat du produit. Il est entendu que les acheteurs et les utilisateurs 
acceptent la garantie susmentionnée ainsi que la limite de responsabilité. Ils ne 
peuvent pas modifier les conditions par entente verbale ni par écrit sans la signature 
de K-C. Dans la mesure requise par la loi applicable, K-C ne limite pas sa responsabilité 
en cas de décès ou de blessure résultant d’une négligence de K-C.
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Quel système de distribution d’essuie-mains en rouleau 
dense MOD* convient à vos besoins?
Systèmes de distribution pour essuie-mains en rouleau dense MOD*

Module et boîtes distributrices de la NG-Series

Codes Description Fini Dimensions  
(L × H × P)

Nbre/ 
caisse

Convient au  
produit

29745 Boîte distributrice électronique d’essuie-
mains en rouleau dense MOD* NG

Acier 
inoxydable 

17,62” x 22,0” x 5,38” 
44,8cm x 55,9cm x 13,7cm

1 25630 et 25700

29742 Boîte distributrice électronique d’essuie-
mains en rouleau dense MOD* NG

Faux acier 
inoxydable

12,66” x 16,44” x 9,18” 
32,2cm x 41,8cm x 23,3cm

1 25630 et 25700

29741 Boîte distributrice électronique d’essuie-
mains en rouleau dense MOD* NG

Blanc 12,66” x 16,44” x 9,18” 
32,2cm x 41,8cm x 23,3cm

1 25630 et 25700

29740 Boîte distributrice électronique d’essuie-
mains en rouleau dense MOD* NG

Noir 12,66” x 16,44” x 9,18” 
32,2cm x 41,8cm x 23,3cm

1 25630 et 25700

31497 Module MOD* de la NG-Series  1

Module et boîtes distributrices de la E-Series

29744 Boîte distributrice électronique  
d’essuie-mains en rouleau dense MOD* 

Acier 
inoxydable 

17,62” x 22,0” x 5,38” 
44,8cm x 55,9cm x 13,7cm

1 25630 et 25700

29739 Boîte distributrice électronique  
d’essuie-mains en rouleau dense MOD* 

Faux acier 
inoxydable

12,66” x 16,44” x 9,18” 
32,2cm x 41,8cm x 23,3cm

1 25630 et 25700

29738 Boîte distributrice électronique  
d’essuie-mains en rouleau dense MOD* 

Blanc 12,66” x 16,44” x 9,18” 
 32,2cm x 41,8cm x 23,3cm

1 25630 et 25700

29737 Boîte distributrice électronique  
d’essuie-mains en rouleau dense MOD* 

Noir 12,66” x 16,44” x 9,18” 
32,2cm x 41,8cm x 23,3cm

1 25630 et 25700

31499 Module MOD* de la E-Series 1

Module et boîtes distributrices de la M-Series

29743 Boîte distributrice manuelle  
d’essuie-mains en rouleau dense MOD*

Acier 
inoxydable 

17,62” x 22,0” x 5,38” 
44,8cm x 55,9cm x 13,7cm

1 25630 et 25700

29736 Boîte distributrice manuelle  
d’essuie-mains en rouleau dense MOD*

Faux acier 
inoxydable

12,66” x 16,44” x 9,18” 
32,2cm x 41,8cm x 23,3cm

1 25630 et 25700

29735 Boîte distributrice manuelle  
d’essuie-mains en rouleau dense MOD*

Blanc 12,66” x 16,44” x 9,18” 
32,2cm x 41,8cm x 23,3cm

1 25630 et 25700

29734 Boîte distributrice manuelle  
d’essuie-mains en rouleau dense MOD*

Noir 12,66” x 16,44” x 9,18” 
32,2cm x 41,8cm x 23,3cm

1 25630 et 25700

31480 Module MOD* de la M-Series
 

1

Boîtes distributrices encastrées en acier inoxydable

35370 Boîte distributrice murale encastrée en 
acier inoxydable MOD* avec poubelle

Acier 
inoxydable

31498: 11” x 54,5” x 4,0” 
27,9cm x 138,4cm x 10,2cm 
31501: 11,5” x 54,5” x 4,0”  

29,2cm x 138,4cm x 10,2cm

1 L’unité doit être 
commandée avec les 

numéros 31498 ou 31501 
et le module.

31498 Boîte distributrice encastrée en acier 
inoxydable MOD* (étroite)

Acier 
inoxydable

10,75” x 15,37” x 4,0” 
27,3cm x 39,0cm x 10,2cm

1 25630 et 25700

31501 Boîte distributrice encastrée en acier 
inoxydable MOD* (zéro)

Acier 
inoxydable

11,13” x 15,37” x 4,0” 
28,3cm x 39,0cm x 10,2cm

1 25630 et 25700

Essuie-mains en rouleau dense
Codes Description Fini Dimensions  

L x L
Nbre/ 

caisse
Certification 

EPA  FSC  EcoLogo

25630 Essuie-mains en rouleau dense KLEENEX®  
Contient 20 % de fibres de bambou 
(mandrin de 1,75 po/4,4 cm)

Blanc 7,5” x 700’ / 19,0cm x 213,4m 6

25700 Essuie-mains en rouleau dense SCOTT®   
(mandrin de 1,75 po/4,4 cm)

Blanc 7,5” x 1150’ / 19,0cm x 350,5m 6

Le système MOD* offre des 
modèles complémentaires 
dans les formats de produits 
pour les soins de la peau, 
de papier hygiénique et 
d’essuie-mains.


