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Référence
article Tork

530137

Système W1 - Dérouleur
de chiffons
mur/sol
/standard, W2 -
Système
combiné pour
rouleau de
lingettes, W3 -
Système pak
pour lingettes

Couleur Blanc

Diamètre du
rouleau

25 cm

Diamètre
intérieur du
mandrin

7,1 cm

Largeur du
rouleau

31,5 cm

Longueur de
feuille

38 cm

Longueur du
rouleau

106,4 m

Nombre de
feuilles

280

Pli 1

Le chiffon de nettoyage multi-usage ultra-résistant Tork est hautement
absorbant, épais et très durable, résistant au récurage sans tomber
en lambeaux. Il peut être utilisé avec la plupart des solvants et
élimine l’huile, la graisse, l’eau et les taches les plus tenaces
rapidement et efficacement, tout en protégeant les mains de la
chaleur et des débris métalliques. Il est adapté aux distributeurs Tork
Dérouleur sur pied ou Tork Distributeur Mural Standard, développés

Avantages clés:Avantages clés:Avantages clés:Avantages clés:
- Compatible avec la plupart des solvants
chimiques : s’imprègne des solvants et les
restitue plus efficacement que les chiffons
textiles, permettant de réduire la
consommation
- Design ultra-résistant conçu pour protéger



pour offrir sécurité et efficacité, et le Tork Maxi Distributeur à
Dévidage Central ou le Tork Distributeur pour Rouleau Boxed, conçus
pour une distribution à une main. les mains de la chaleur et des débris

métalliques
- Lingette réutilisable, résistante et durable –
excellente alternative aux chiffons et au linge
de location

Données d’expéditionDonnées d’expéditionDonnées d’expéditionDonnées d’expédition
Unité (CON) Colis (TRP) Palette

EANEANEANEAN 7322540057553 7322540057553 7322540195361

PiècesPiècesPiècesPièces 1 1 72

Unités (CON)Unités (CON)Unités (CON)Unités (CON) - 1 72

HauteurHauteurHauteurHauteur 333 mm 333 mm 2148 mm

LargeurLargeurLargeurLargeur 264 mm 264 mm 800 mm

LongueurLongueurLongueurLongueur 264 mm 264 mm 1200 mm

VolumeVolumeVolumeVolume 23,2 dm3 23,2 dm3 1,7 m3

Poids netPoids netPoids netPoids net 2681,3 g 2,7 kg 193,1 kg

Poids brutPoids brutPoids brutPoids brut 2986 g 3 kg 215 kg

MatièreMatièreMatièreMatière none Carton -

Choisissez un distributeurChoisissez un distributeurChoisissez un distributeurChoisissez un distributeur

652100652100652100652100 652108652108652108652108 652008652008652008652008

Produits équivalentsProduits équivalentsProduits équivalentsProduits équivalents

510137510137510137510137 520337520337520337520337 190494190494190494190494

Certifications de produits:Certifications de produits:Certifications de produits:Certifications de produits:

www.tork.frwww.tork.frwww.tork.frwww.tork.frEssity est un leader mondial en produits de santéEssity est un leader mondial en produits de santéEssity est un leader mondial en produits de santéEssity est un leader mondial en produits de santé
et d'hygièneet d'hygièneet d'hygièneet d'hygiène


