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W4 - Top pak system

Tork Chiffons de Nettoyage Ultra-Résistants
Industriels

Article 570578

Longueur format
déplié

42.8 cm

Système W4 - Top pak
system

Largeur format
déplié

35.5 cm

Longueur format
plié

10.8 cm

Largeur format plié 35.5 cm

Epaisseurs 1

Impression Non

Gaufrage Non

Couleur Bleu

Le chiffon de nettoyage industriel ultra résistant Tork offrant une
résistance supérieure et une excellente efficacité de nettoyage est
idéal pour le récurage, le dégraissage et l’élimination des taches
les plus tenaces. Il est adapté à la plupart des solvants et protège
les mains de la chaleur et des débris métalliques. Ce chiffon est
adapté au distributeur pour carré de soin Tork qui protège les
consommables de la saleté et offre une distribution feuille à feuille
pour réduire la consommation.

Technologie exelCLEAN® pour un résultat
de nettoyage professionnel plus rapide

L’épaisseur du chiffon protège les mains
des débris métalliques et de la chaleur

Répond à vos besoins en nettoyage, car
adapté à la plupart des solvants et
détergents

« Tork Easy Handling™ pour un transport,
une ouverture et une élimination de
l’emballage simplifiés »
Ce chiffon exempt de silicone garantit
l’absence de résidus sur les surfaces



Choisissez un distributeur

654000 206530 654008

Autres produits

130082 530178

Certificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produits

Contact

Essity Belgium SA-NV
Culliganlaan 1D
1831 DIEGEM    
België

Tel no:     02/766 05 30
Fax:        00800 9574 2540
E-mail:    info@tork.be

 

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540862584 7322540862591 7322540903898

Pièces 65 325 11700

Unités consommateur - 5 180

Hauteur 160 mm 180 mm 1770 mm

Largeur 110 mm 368 mm 800 mm

Longueur 356 mm 558 mm 1200 mm

Volume 6.3 dm3 37 dm3 1.3 m3

Poids net 1136 g 5.7 kg 204.44 kg

Poids brut 1146 g 6.3 kg 227.41 kg

Matériau d’emballage Plastic Carton -

W4 - Top pak system

Tork est une marque d'Essity. Essity fournit des produits
papier pour l'hygiène personnelle, l'emballage et l'édition
ainsi que des produits en bois massif dans plus de 90 pays.
Pour obtenir de plus amples informations, visitez le site
www.essity.com
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