V03573
ESSUIE-MAINS À PLIS MULTIPLES

Spécifications et emballage
Catégorie

Essuie-mains

Type

Plis multiples

Gaufrage

Vagues croisées

Qualitié

Classique

Épaisseur

1

Couleur

Blanc

Suremballage

Papier

Dimensions de l'unité

9 po x 9,5 po (22,86 cm x 24,13 cm)

Unités/paquet

250

Caractéristiques/Avantages
Essuie-mains pliés affichant un bon
pouvoir absorbant et une bonne capacité
de séchage des mains
Synonyme de fiabilité et de douceur,
et ce, sans compromis
Faits de fibres recyclées à 100 %
contenant au moins 88 % de papier
post-consommation

Dimensions de l'emballage 3,25 po x 9 po x 7,875 po
(w x h x d)
(8,26 cm x 22,86 cm x 20 cm)
Unités/caisses

16

Dimensions de la caisse
(l x h x p)

16 po x 9,5 po x 19,75 po
(40,64 cm x 24,13 cm x 50,17 cm)

Pi3

1,7

Poids

15,2

ITF-14

100 8250563736 0

Caisses/couche

6

Rangées par palette

10

Caisses/pallette

60

Dimensions de la palette
(l x h x p)

40 po x 100,5 po x 48 po
(101,6 cm x 255,27 cm x 121,92 cm)
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V03574
ESSUIE-MAINS À PLIS MULTIPLES

Spécifications et emballage
Catégorie

Essuie-mains

Type

Plis multiples

Gaufrage

Vagues croisées

Qualitié

Économique

Épaisseur

1

Couleur

Naturel

Suremballage

Papier

Dimensions de l'unité

9 po x 9,5 po (22,86 cm x 24,13 cm)

Unités/paquet

250

Caractéristiques/Avantages
Un choix économique qui contribue
à protéger l’environnement
Performance et résistance standard
lors de la distribution
Une confection supérieure et une qualité
uniforme sur lesquelles les utilisateurs
finaux peuvent compter
Faits de fibres recyclées à 100 %
contenant au moins 88 % de papier
post-consommation

Dimensions de l'emballage 3,25 po x 9 po x 7,875 po
(l x h x p)
(8,26 cm x 22,86 cm x 20 cm)
Unités/caisses

16

Dimensions de la caisse
(l x h x p)

16 po x 9,5 po x 19,75 po
(40,64 cm x 24,13 cm x 50,17 cm)

Pi3

1,7

Poids

15,4

ITF-14

100 8250563737 7

Caisses/couche

6

Rangées par palette

10

Caisses/pallette

60

Dimensions de la palette
(l x h x p)

40 po x 100,5 po x 48 po
(101,6 cm x 255,27 cm x 121,92 cm)
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