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MOUCHOIRS, ESSUIE-MAINS  
ET PAPIER HYGIÉNIQUE

La mission de Reliable Brand™ est de permettre 

à votre personnel et à vos clients de vivre une 

expérience positive. Et lorsqu’on parle de 

mouchoirs, d’essuie-mains et de papier  

hygiénique, la meilleure façon d’y parvenir est 

d’assurer un approvisionnement constant de vos 

installations. Les produits Reliable Brand sont 

stockés dans un réseau national de centres de 

distribution, ce qui assure un approvisionnement 

aussi fiable que les produits eux-mêmes. 

Fiables et durables, les produits de papier  

Reliable Brand sont faits de fibres recyclées  

et nombre d’entre eux sont même certifiés  

UL ECOLOGO®. Ainsi, en plus d’assurer le confort 

de vos clients, vous respectez vos objectifs 

environnementaux et vous réalisez des économies 

pour le plus grand bénéfice de votre entreprise.

http://reliablebrand.com/


Code prod. Code fabr. Épaisseurs Couleur Format Emb.

101264 V03570 1 épaisseur Blanc 8" x 800' 6/caisse 

101265 V03571 1 épaisseur Blanc 8" x 1 000' 6/caisse 

Essuie-mains en rouleau 

Code prod. Code fabr. Épaisseurs Couleur Format Emb.

101271 V03573 1 épaisseur Blanc 9" x 9,5" 16/250 fles 

101277 V03574 1 épaisseur Naturel 9" x 9,5" 16/250 fles 

Essuie-mains à plis multiples

Code prod. Code fabr. Épaisseurs Couleur Format Emb.

101267 V03572 2 épaisseurs Blanc 10,9" x 8,6" 30/80 fles

Essuie-tout en rouleau 

Code prod. Code fabr. Épaisseurs Couleur Format Emb.

101278 V03575 1 épaisseur Blanc 9" x 9" 16/250 fles 

Essuie-mains à pli simple

Mouchoirs

= produits certifiés UL ÉCOLOGO®

• L’Emballage plat convient aux distributeurs 
encastrés ou de comptoir et la boîte  
cubique projette une image de qualité

• Un repère indique lorsqu’il ne reste  
que 10 mouchoirs, ce qui réduit les 
risques d’en manquer 

• La fenêtre en polyéthylène à débit libre  
permet une distribution en douceur et  
réduit la poussière de papier

• Leur pouvoir d’absorption et de séchage 
des mains supérieur réduit la consommation

• Fiabilité et douceur sans compromis
• Faits à 100 % de fibres recyclées

• Fabrication supérieure et qualité 
constante sur lesquelles les 
utilisateurs peuvent compter

• Résistance et distribution standard
• Faits à 100 % de fibres recyclées

• Ne se limitent pas à la cuisine et peuvent être 
utilisés comme chiffons pour travaux légers

• Emballages individuels pour éviter la 
contamination

• Faits à 100 % de fibres recyclées

• Un choix économique qui contribue  
à protéger notre environnement

• Résistance et distribution standard
• Qualité constante sur laquelle les 

utilisateurs peuvent compter

• Assurent aux utilisateurs protection  
et tranquillité d’esprit

• Jetables dans les toilettes, ils se  
dissolvent rapidement

Papier hygiénique standard 

Code prod. Code fabr. Épaisseurs Couleur Format Emb.

102145 V03567 2 épaisseurs Blanc 3,55" x 1 000' 8/caisse 

Papier hygiénique  
en rouleau grand format 

Code prod. Code fabr. Épaisseurs Couleur Format Emb.

102144 V03566 2 épaisseurs Blanc 4,2" x 4" 48/500 fles 

• Qualité supérieure, gaufré et coussiné
• Emballages individuels
• Fait à 100 % de fibres recyclées

• Idéal dans les salles de bain à fort achalandage
• Le processus d’assemblage des épaisseurs 

réduit les risques de séparation
• Fait à 100 % de fibres recyclées

Couvre-sièges de toilette

Code prod. Code fabr. Type Épaisseurs Format Emb.

102146 V03568 Plate 2 épaisseurs 7,4" x 8,2" 30/100 fles 

102147 V03569 Cubique 2 épaisseurs 8,4" x 8,2" 36/100 fles

Code prod. Code fabr. Couleur Format Emb.

123392 V00377 Blanc Demi-pli 20/250 fles 

Pour chaque application. Chaque fois.



MOUCHOIRS, ESSUIE-MAINS  
ET PAPIER HYGIÉNIQUE
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Distributeur mécanique  
sans contact d’essuie-mains  
en rouleau

Distributeur électronique  
sans contact d’essuie-mains  
en rouleau

• Coupe mécanique automatique 
• Aucune pile, aucun bouton à  

programmer, aucun délai dû au capteur 
• Distribution hygiénique, aucun levier ni 

manivelle requis
• Distribue de façon constante des  

essuie-mains de 11"
• Fait de plastique résistant aux chocs

• Distribution hygiénique sans contact
• Encombrement moindre que les 

distributeurs électroniques standard
• Distribue toutes les qualités de papier
• Longueur des feuilles (8", 12", 16")  

et délai de distribution (0, 1 ½, 3 secondes) 
réglables

• Meilleure durée de vie des piles de 
l’industrie

• Fait de plastique résistant aux chocs

Distributeur de papier 
hygiénique grand format  
à deux rouleaux 

Distributeur  
d’essuie-mains pliés

Code prod. Code fabr. Capacité Format Emb.

163073 V03699 (2) rouleaux 9" 

grand format 

12" h x 19" l  

x 5,25" p 

1/caisse 

Code prod. Code fabr. Capacité Format Emb.

163075 V03701 (1) rouleau de 

8” et (1) fin de 

rouleau de 4"; 

mandrin de 1 ½"

16,5” h x 11,75” l 

x 9,25” p 

1/caisse 

Code prod. Code fabr. Capacité Format Emb.

163074 V03700 450 essuie-mains 

pliés en C ou  

750 essuie-mains 

à plis multiples

18" h x 11,75" l  

x 6,25" p 

1/caisse 

Code prod. Code fabr. Capacité Format Emb.

163077 V03702 (1) rouleau de  

8"; mandrin  

de 1 ½"

14 7/16" h x 11,75" l 

x 9 1/8" d 

1/caisse 

• Profil plus mince pour un  
encombrement minimal

• Panneau coulissant empêchant 
l’accès aux rouleaux tant que le premier n’est pas épuisé

• Disponibilité continue du papier grâce au système Infinity 
System®—élimine le gaspillage lié aux fins de rouleau

• Fait de plastique résistant aux chocs

• Sa grande capacité réduit la fréquence  
des recharges

• Distribution en douceur, un essuie-mains  
à la fois

• Le système Present® assure la présentation 
transparente et professionnelle des  
essuie-mains

• Fait de plastique résistant aux chocs
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