
T26 - Système de papier
hygiénique en rouleau

Papier hygiénique Tork Advanced en rouleau

Article 110291A

System T26

Roll length 190.5 m

Roll width 10 cm

Roll diameter 13.7 cm

Number of sheets 2000

Sheet legth 9.5 cm

Core inner diameter 0 cm

Ply 1

Impression Non

Number of sheets 2000

Gaufrage Oui

Couleur Blanc

Le système de papier hygiénique à grande capacité Tork
Advanced assure une distribution hygiénique, tout en réduisant les
gaspillages et les frais d'entretien. Il améliore l'image des toilettes
de tous les jours. Les gros rouleaux réduisent les risques de
distributeur vide. Les rouleaux avec motif à relief améliorent le
volume en vrac et la douceur. Les rouleaux entourés d'une bande
créent moins de déchets et réduisent l'utilisation des ressources.
Le sceau d'extrémité à décollement facile évite les gaspillages. Le
papier hygiénique Tork offre une rupture rapide, ce qui en fait un
choix idéal pour tous les systèmes de salles d'eau. Produit fabriqué
avec 100 % de fibres recyclées, contribuant à la protection de
l'environnement et créant une image positive.Remplace 120298 et
110291.Homologation ECOLOGO®.

Amorce facile à trouver pour éviter le
gaspillage

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

Rouleaux emballés individuellement pour
plus d’hygiène et de propreté

Motif attrayant : conçu pour faire
excellente impression

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

www.tork.ca



Voir tous les produits compatibles

Distributeur grande capacité de
papier hygiénique en rouleau Tork
Elevation

555620

Distributeur grande capacité de
papier hygiénique en rouleau Tork
Elevation

555628

Voir tous les produits similaires

110292A

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 73286620354 10073286620351 7322540844306

Pièces 2000 72000 1728

Unités de vente au
détail

- 36 1728

Hauteur - 32 cm 254 cm

Largeur - 42 cm 110 cm

Longueur - 55 cm 125 cm

Volume - 72.09 dm3 3501.79 dm3

Poids net 325.8 g 11728.1 g -

Poids brut - 12765 g -

Matériel d’emballage Band Carton -

T26 - Système de papier hygiénique en rouleau

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


