V03570
ESSUIE-MAINS EN ROULEAU

Spécifications et emballage
Catégorie

Essuie-mains

Type

Grande capacité

Gaufrage

Vagues croisées

Qualitié

Classique

Épaisseur

1

Couleur

Blanc

Suremballage

Pas de suremballage

Dimensions de l'unité

8 po x 800 pi (20,32 cm x 243,84 m)

Diamètre du mandrin

2 po ( 5,08 cm )

Unités/paquet

1

Caractéristiques/Avantages
Essuie-mains en rouleaux 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 7,9 po x 7,9 po x 7,9 po
(l x h x p)
(20,07 cm x 20,07 cm x 20,07 cm)
Unités/caisses

6

Dimensions de la caisse
(l x h x p)

15,5 po x 8,5 po x 23,75 po
(39,37 cm x 21,59 cm x 60,33 cm)

Pi3

1,8

Poids

21,1

ITF-14

100 8250563733 9

Caisses/couche

5

Rangées par palette

11

Caisses/pallette

55

Dimensions de la palette
(l x h x p)

40 po x 99 po x 48 po
(101,6 cm x 251,46 cm x 121,92 cm)
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V03571
ESSUIE-MAINS EN ROULEAU

Spécifications et emballage
Catégorie

Essuie-mains

Type

Grande capacité

Gaufrage

Vagues croisées

Qualitié

Qualité supérieure

Épaisseur

1

Couleur

Blanc

Suremballage

Pas de suremballage

Dimensions de l'unité

8 po x 1 000 pi (20,32 cm x 304,8 m)

Diamètre du mandrin

2 po (5,08 cm)

Unités/paquet

1

Dimensions de l'emballage 7,9 po x 7,9 po x 7,9 po
(l x h x p)
(20,07 cm x 20,07 cm x 20,07 cm)
Unités/caisses

6

Dimensions de la caisse
(l x h x p)

16 po x 8,62 po x 23,997 po
(40,63 cm x 21,89 cm x 60,95 cm)

Pi3

1,9

Poids

29,1

ITF-14

100 8250563734 6

Caisses/couche

5

Rangées par palette

11

Caisses/pallette

55

Dimensions de la palette
(l x h x p)

40 po x 100,32 po x 48 po
(101,6 cm x 254,81 cm x 121,92 cm)

Caractéristiques/Avantages
Pouvoir absorbant et efficacité de
séchage des mains accrus pour une
consommation réduite d’essuie-mains
Offre une résistance lors de la distribution
permettant de réduire les cas de rupture
par traction à l'état humide et les déchets
dans les salles de bain
Les essuie-mains RUL™ réduisent
davantage les coûts de main-d’oeuvre
associés aux remplissages
Performance supérieure pour une grande
satisfaction de la clientèle
Séchage efficace des mains pour
maximiser la protection personnelle
contre le transfert de bactéries et
de germes
Faits de fibres recyclées à 100 %
contenant au moins 88 % de papier
post-consommation
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