
T34 - NarrowRoll Bath System

Papier hygiénique en rouleau Tork Universal

Article 240616

System T34

Roll length 62.6 m

Roll width 9.5 cm

Roll diameter 12.7 cm

Number of sheets 616

Sheet legth 10.2 cm

Ply 2

Number of sheets 616

Gaufrage Oui

Couleur Blanc

Le papier hygiénique 2 épaisseurs Tork Universal se distingue par
un motif à bulles. Ce papier hygiénique est un produit absorbant et
économique, offrant valeur et performance, avec motif à relief
améliorant le bouffant et la douceur. Rouleau avec enroulement
serré spécial et protection de début de papier facile d'emploi,
aidant à réduire la production de déchets et la pression sur les
ressources naturelles. Chaque rouleau est élégamment entouré,
garantissant une bonne protection sanitaire, tout en offrant qualité,
valeur et performance. Le papier hygiénique Tork offre une rupture
rapide, ce qui en fait un choix idéal pour tous les systèmes de
plomberie. Produit fabriqué avec 100 % de fibres recyclées, dont
au moins 20 % de fibres post-consommation, contribuant à la
protection de l'environnement et créant une image positive.

Amorce facile à trouver pour éviter le
gaspillage

Grande capacité : moins d’entretien et
moins de risque de rupture de papier

www.tork.ca



Voir tous les produits similaires

246325 240123

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 73286647405 10073286647402 7322540947458

Pièces 616 29568 1728

Unités de vente au
détail

- 48 1728

Hauteur - 40 cm 238 cm

Largeur - 37 cm 101 cm

Longueur - 50 cm 112 cm

Volume - 75.07 dm3 2702.24 dm3

Poids net 174.6 g 8382.4 g -

Poids brut - 8997.9 g -

Matériel d’emballage Roll Carton -

T34 - NarrowRoll Bath System

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


