
Catégorie Essuie-mains 

Type Enroulés serrés

Gaufrage Vagues croisées

Qualité Suprême

Épaisseur(s) 1

Couleur blanc

Suremballage Pas de suremballage

Dimensions de l’unité 8 po x 600 pi ( 20,32 cm x 182,88 m )

Diamètre du mandarin 2" ( 5,08 cm )

Code CUP 0 6132801249 6

Unités/paquet 1

Dimensions de l’emballage
(l x h x p) 7,8" x 8" x 7,8" ( 19,81 cm x 20,32 cm x 19,81 cm ) 

Unités/caisses 6

Dimensions de la caisse
(l x h x p) 15,88" x 9,25" x 23,875" ( 40,32 cm x 23,5 cm x 60,64 cm ) 

Pi3 2

Poids (lb) 17,8

Code CTP 100 6132801249 3

Caisses/couche 5

Rangées par palette 10

Caisses / pallette 50

Dimensions de la palette
(l x h x p) 40" x 107,25" x 48" ( 101,6 cm x 272,42 cm x 121,92 cm ) 

01249
Essuie-mains en rouleaux séchage à air traversant 
(SAT) EmbassyMD² Suprême

Benefits

• Un pouvoir absorbant et 
une efficacité de séchage 
des mains améliorés 

• Notre procédé de 
fabrication de séchage à air 
traversant (SAT) favorise 
une absorption ultrarapide 
de l'eau, d’où un séchage 
des mains plus efficace 
réduisant la quantité 
d’essuie-mains requise 

• Offre une résistance lors de 
la distribution permettant de 
réduire les cas de rupture 
par traction à l'état humide 
et les déchets dans les 
salles de toilette 

• Performance supérieure 
pour une grande 
satisfaction de la clientèle 

• Séchage efficace des 
mains pour maximiser la 
protection personnelle 
contre le transfert de 
bactéries et de germe 



Compatible Products:

01169
Essuie-mains en rouleaux ultra 
longs RULMD EmbassyMD²

01269
Essuie-mains RULMD (SAT) 
EmbassyMD² 

01859
Essuie-mains en longs rouleaux 
EstimeMD² 

01959
Essuie-mains en longs rouleaux 
White SwanMD² 

Product Variations:

09969
Distributrice d'essuie-mains en 
rouleaux électronique sans contact 
Mini-TitanMD² 

09729
Distributrice d'essuie-mains en 
rouleaux mécanique sans contact 
Mini-TitanMD2 

09989
Distributrice d’essuie mains en 
rouleaux électronique hybride 
TitanMD Bold

09769
Distributrice d’essuie mains en 
rouleaux à découpe tout en 
douceur Titan MD Bold


