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W7 - Handy box system

Tork Industrial Heavy-Duty Wiping Paper

Article 130083

Longueur format
déplié

32.4 cm

Système W7 - Handy box
system

Largeur format
déplié

38.5 cm

Longueur format
plié

10.8 cm

Largeur format
plié

38.5 cm

Epaisseurs 3

Impression Non

Gaufrage Non

Couleur Bleu

Ce papier d’essuyage industriel ultra résistant 3 plis Tork assure
une grande capacité d’absorption et protège les mains de la
chaleur et de la saleté. Ce produit est disponible dans une boîte
Handy Box, pour avoir en permanence du papier à portée de main.

Très résistant, il est idéal pour éliminer
huile, graisse, lubrifiants et saletés.
L’épaisseur du chiffon protège les mains
des éclats de métal et de la chaleur.

QuickDry™, notre papier le plus résistant
et le plus absorbant, pour un séchage plus
efficace et moins de gaspillage.
Chiffon sans silicone garantissant
l’absence de résidus sur les surfaces



Autres produits

520371 510171 530175

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 7322540183849 7322540183849 7322540189186

Pièces 200 200 14000

Unités consommateur - 1 70

Hauteur 238 mm 245 mm 1865 mm

Largeur 236 mm 229 mm 800 mm

Longueur 395 mm 396 mm 1200 mm

Volume 22.2 dm3 22.2 dm3 1.6 m3

Poids net 1497 g 1.5 kg 104.78 kg

Poids brut 1917 g 1.9 kg 134.19 kg

Matériau d’emballage none Carton -

W7 - Handy box 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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