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Tork Essuie-Mains pliés en V AdvancedTork Essuie-Mains pliés en V AdvancedTork Essuie-Mains pliés en V AdvancedTork Essuie-Mains pliés en V Advanced

Référence
article Tork

290163

Système H3 - Système
plié en C et en V

Couleur Blanc

Répondez aux besoins de séchage des mains avec les essuie-mains
pliés en V Tork Advanced offrant le niveau de qualité approprié
lorsque les coûts et la performance sont également importants. Ces
essuie-mains sont adaptés au Distributeur pour Essuie-Mains pliés
en V Tork pour environnements exigeants. Ils aident à contrôler la
consommation et à favoriser une bonne hygiène des mains grâce à
une distribution feuille à feuille fiable.

Avantages clés:Avantages clés:Avantages clés:Avantages clés:
- Imprimé feuille Tork attrayant : conçu pour
faire bonne impression
- Qualité Advanced associée à une réduction
des coûts et une performance supérieure
- Distribution feuille à feuille pour une
consommation réduite et une meilleure
hygiène



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

EANEANEANEAN 7322540542653 7322540542660 7322540549270

PiècesPiècesPiècesPièces 250 3750 105000

Unités (CON)Unités (CON)Unités (CON)Unités (CON) - 15 420

HauteurHauteurHauteurHauteur 130 mm 262 mm 1984 mm

LargeurLargeurLargeurLargeur 248 mm 406 mm 800 mm

LongueurLongueurLongueurLongueur 115 mm 596 mm 1200 mm

VolumeVolumeVolumeVolume 3,7 dm3 63,4 dm3 1,8 m3

Poids netPoids netPoids netPoids net 570,4 g 8,6 kg 239,6 kg

Poids brutPoids brutPoids brutPoids brut 578,4 g 9,3 kg 260,4 kg

MatièreMatièreMatièreMatière Banderole Carton -

Choisissez un distributeurChoisissez un distributeurChoisissez un distributeurChoisissez un distributeur

553008553008553008553008 553100553100553100553100 553108553108553108553108

Produits équivalentsProduits équivalentsProduits équivalentsProduits équivalents

66299662996629966299 290179290179290179290179 290143290143290143290143

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


