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Code produit: 621-P 
Nom du produit: Doublures jetables en polyéthylène haute densité pour récipients d'hygiène feminine 
Carton individuel UPC: 624622621018 
Dimensions d'expédition du carton individuel: 33,02 cm L x 7,62 cm H x 30,48 cm P (13 ″ L x 3 ″ H x 12 ″ P) 
Poids d'expédition du carton individuel: 2.3kg (5,0 lbs) 
 
L'emplacement du site: La doublure en polyéthylène haute densité jetable Frost 621-P est durable, hygiénique et 
écologique. Ces doublures en poly haute densité sont compatibles avec la gamme d'éliminations d'hygiène féminine de 
Frost, y compris les codes: 620, 622, 625, 633-2, 640 et 641. En règle générale, ces unités sont utilisées dans les écoles, 
les centres commerciaux, les hôpitaux, les immeubles de bureaux, installations de loisirs et autres propriétés 
commerciales. La simplicité et la large gamme d’utilisation de la ligne d’élimination féminine de Frost en font un choix 
populaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traits: 

• La doublure en PEHD s'adapte à toutes les familles d'élimination des déchets d'hygiène féminine (620, 622, 
625, 633-2, 640 et 641) 

• Le revêtement en PEHD envoie 50% moins de déchets de matériaux aux décharges que les sacs en papier ciré 
traditionnels 

• La couleur transparente protège le personnel d'entretien des objets inattendus 

• La doublure à ajustement sûr contient mieux les déchets disgracieux et l'exposition aux agents pathogènes à 
diffusion hématogène 

• Étiquetage français / anglais / espagnol sur l’impression du carton 

• 500 sacs par caisse 
 

Capacité: 

• 500 sacs par caisse 

• Chaque sac a une capacité de 8,7 litres (2,3 gal US, 1,9 gal imp.) 
 
Matériaux: 

• PEHD 12 microns (environ 0,5 mil) - couleur naturelle transparente et non parfumée 
 

Dimensions du produit: 

• Chaque sac mesure 25,4 cm L x 30,48 cm H x 10,16 cm P (10 po L x 12 po H x 4 po P) en position ouverte 
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Directives d'installation: Les doublures en PEHD Frost peuvent être facilement insérées dans n'importe quelle 
disposition d'hygiène féminine Frost en plaçant la doublure à l'intérieur du réceptacle respectif et en fixant la doublure 
sur la lèvre de l'unité. Le code: 621-P peut être placé directement dans les codes: 620 et 622 et fixé sur la lèvre du 
couvercle. Les codes: 625, 6332-, 640 et 641 incluent des doublures internes pour protéger contre les déversements. Le 
remplissage des sacs de doublure doit être périodiquement contrôlé en fonction de la fréquence d'utilisation sur chaque 
site. 
 
Entretien: L'entretien et le nettoyage préventifs normaux permettront aux produits Frost de fonctionner correctement 
et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un 
chiffon doux et humide. Un nettoyant pour acier inoxydable approuvé peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les 
empreintes digitales sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyants 
chimiques. Pour la saleté générale et les imperfections sur l'acier peint ou le plastique, utilisez de l'eau chaude et du 
savon doux, ou une solution de nettoyage douce générale. Lors de l'utilisation de tout type de solution de nettoyage, 
vaporiser sur une zone discrète pour tester avant une utilisation complète. Une fois l'agent de nettoyage appliqué, 
essuyez-le avec un chiffon doux propre ou une éponge. 
 
Garantie: Si un produit ou une pièce s’avère défectueux dans les 12 mois suivant la date d’expédition de l’usine, il sera 
réparé ou remplacé sans frais, y compris les frais de transport lorsqu’il est autorisé. Les coûts résultant de l’installation 
ou de l’enlèvement de produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en acier 
inoxydable résultant de l’exposition à des produits environnementaux et/ou chimiques rigoureux n’est pas considérée 
comme un défaut de fabrication ou de matériau et n’est pas couverte par la garantie. 
 
 


