V03572
ESSUIE-TOUT EN ROULEAU

Spécifications et emballage
Catégorie

Essuie-mains

Type

En rouleau

Gaufrage

Rayon de miel

Qualitié

Classique

Épaisseur

2

Couleur

Blanc

Suremballage

Poly

Dimensions de l'unité

10,9 po x 8,6 po (27,69 cm x 21,84 cm)

Diamètre du mandrin

1,7" (4,32 cm)

CUP

0 8250563735 6

Unités/paquet

48

Dimensions de l'emballage 4,4 po x 11 po x 4,4 po
(l x h x p)
(11,18 cm x 27,94 cm x 11,18 cm)
Unités/caisses

30

Dimensions de la caisse
(l x h x p)

13,31 po x 22,68 po x 22,81 po
(33,81 cm x 57,61 cm x 57,94 cm)

Pi3

4

Poids

13,3

ITF-14

100 8250563735 3

Caisses/couche

6

Rangées par palette

4

Caisses/pallette

24

Dimensions de la palette
(l x h x p)

40 po x 96,23 po x 48 po
(101,6 cm x 244,42 cm x 121,92 cm)

Caractéristiques/Avantages
Les essuie-mains Reliable Brand™
fonctionnent au-delà de la cuisine et
peuvent être utilisées comme chiffons
d'essuyage pour légers travaux.
Les rouleaux sont emballés
individuellement sous pellicule plastique
pour les protéger contre tout risque
de contamination
Au nombre des utilisations typiques :
le lavage de vitres et de tables,
la préparation avant la peinture et
l’essuyage de liquides renversés
Synonyme de fiabilité et de douceur,
et ce, sans compromis
Faits de fibres recyclées à 100 %
contenant au moins 88 % de papier
post-consommation
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