
T1 - Système de papier hygiénique
jumbo

Papier hygiénique en rouleau Tork Advanced
jumbo, 2 épaisseurs, dia. 10 po

Article 12021502

System T1

Roll length 487.7 m

Roll width 8.8 cm

Roll diameter 25.4 cm

Number of sheets 0

Sheet legth 0 cm

Core inner diameter 5.9 cm

Ply 2

Impression Non

Number of sheets 0

Gaufrage Non

Couleur Blanc

Les gros rouleaux de papier hygiénique Tork Advanced jumbo
réduisent la fréquence des recharges et les frais de main-d'œuvre.
Grand format anti-chapardage, difficile à dissimuler. Ne peut
s'utiliser à la maison. Rouleau avec talon d'enroulage plus petit
réduisant les gaspillages. La réduction du nombre de centres et
l'élimination de l'emballage diminuent la pression sur les
ressources naturelles. Demande moins d'espace de stockage. Sa
grande facilité de séparation en fait un choix idéal pour tous les
systèmes de salles d'eau. Fabriquées avec 100 % de fibres
recyclées, elles contribuent à la protection de l'environnement et
créent une image positive. Produit disponible avec Easy Handling
Carry Box.Remplace 12021501 et 11020402.Homologation
ECOLOGO®.

Absence d’emballage réduisant les
déchets.

Le papier toilette Tork se déchire
facilement, le rendant idéal pour toutes les
canalisations.

www.tork.ca



Voir tous les produits compatibles

Distributeur de papier
hygiénique en rouleau jumbo
Tork Elevation avec réserve

554028A

Distributeur de papier
hygiénique en rouleau jumbo
Tork Elevation avec réserve

554020A

Distributeur double de papier
hygiénique en rouleau jumbo
Tork

247549A

Voir tous les produits similaires

11010402

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 73286618818 10073286618815 7322540843668

Pièces 1 6 540

Unités de vente au
détail

- 6 540

Hauteur - 28 cm 256 cm

Largeur - 27 cm 107 cm

Longueur - 52 cm 131 cm

Volume - 39.7 dm3 3586.23 dm3

Poids net 1234.8 g 7408.5 g -

Poids brut - 7793.2 g -

Matériel d’emballage Roll Carton -

T1 - Système de papier hygiénique jumbo

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


