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Essential Products

Seau distributeur de lingettes personnalisable
Les lingettes peuvent être utilisées sèches ou modifiées en lingettes pré-humidifiées

Détails techniques :

Lingettes sèches

Lingettes pré-humidifiées

Comment l’utiliser?

Prêtes à utiliser à partir du seau

Ajoutez simplement votre nettoyant ou désinfectant personnalisé pour un usage 
spécifique à vos lingettes pré-humidifiées.
Contrôlez la saturation de vos lingettes

Retirer le couvercle du seau et ouvrir le bouchon distributeur
Tirer la lingette centrale à travers la fente prédécoupée
Remettre le couvercle
Retirer le nombre de lingettes requises
Replacer le bouchon après usage pour conserver l’humidité
Remplir le seau avec des rouleaux de rechange

Seau blanc avec couvercle (7,35 " haut x 7,8125" diamètre)
Taille d’une lingette : 14cm x 30 cm
300 lingettes par seau
4 seaux par caisse
Qté/palette 96 "= 360 unités
TI même hauteur est de 15 caisses x 4 = 60
HI 6 rangées de 60 = 360
Dimensions du boîtier: 16,25 "x 15,5" x 9 "(LxlxH)
UPC:  055533350184

Notes spéciales :
Bien qu’un soin particulier ait été porté dans la préparation de ce document, nous ne fournissons aucune 
garantie prolongée et ne prenons aucune responsabilité vis-à-vis ce produit.
Les informations ci-présentes sont uniquement fournies à titre de directives générales pour les usages et 
l’entretien du produit.
Il est du devoir de l’utilisateur final de déterminer si ce produit convient à l’usage qu’il souhaite en faire.

Entreposage et manipulation :
Entreposer dans l’emballage d’origine dans un lieu frais, sec et bien aéré, à l’abri  de la poussière, de la 
lumière directe du soleil, de l’humidité et de températures excédant 100˚F (37˚C).

(300 – 14cm x 30 cm lingettes/rouleau) � Quantité par caisse : 4 rouleaux

Matériel d’essuie-glace :
Hydro Xtreme non tissé, 47 GSM
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