
H11 - Hand towel roll system

Rouleau de serviettes à mains Tork Premium
Matic® Douceur

Article 290019

System H11

Roll length 175.3 m

Roll width 21 cm

Roll diameter 18.4 cm

Core inner diameter 3.8 cm

Ply 2

Impression Non

Couleur Blanc

"Conçue spécialement pour les distributeurs de serviettes à mains
en rouleau Tork Image Design Matic® avec détecteur Intuition®,
cette serviette Tork Premium Douceur offre une excellente qualité,
parfaitement adaptée aux très hygiéniques systèmes de distribution
sans contact. Serviette en papier 2 épaisseurs de qualité
supérieure, épaisse et très absorbante, à la fois robuste et aussi
douce que du tissu. L'emballage minimisé réduit la pression sur les
ressources, ainsi que vos coûts généraux de main-d'œuvre et
d'entretien. Les rouleaux longue durée minimisent les coûts
d'entretien et maximisent la durée de service. Ces serviettes sont
idéales pour les bureaux de catégorie A et les restaurants haut de
gamme. Produit disponible avec Easy Handling Carry Box.Produit
certifié FSC®. Produit certifié EPA."

Offre 690 serviettes/rouleau avec le
réglage Intuition défini sur 25 cm pour
répondre aux besoins de capacité
moyenne.

Distribution feuille à feuille pour une
consommation réduite et une meilleure
hygiène

Les serviettes hautement performantes
signifient que les clients en utilisent moins,
entraînant une réduction des coûts

www.tork.ca



Voir tous les produits similaires

290028 290025 290015

Certifications des produitsCertifications des produitsCertifications des produitsCertifications des produits

Contact

Essity Canada Inc. 
Cira Centre,
Suite 2600 2929 Arch Street
Philadelphia, PA 19104

Téléphone: (866-722-8675)

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

SCC 73286632753 10073286632750 7322540844368

Pièces 1 6 300

Unités de vente au
détail

- 6 300

Hauteur - 25 cm 246 cm

Largeur - 38 cm 95 cm

Longueur - 57 cm 114 cm

Volume - 53.32 dm3 2672.05 dm3

Poids net 1743.5 g 10461.2 g -

Poids brut - 11312.6 g -

Matériel d’emballage Roll Carton -

H11 - Hand towel roll system

www.tork.caEssity is a leading global hygiene and
health company


