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W1 - Wipers wall/floor/standard
system

Tork Chiffon de Nettoyage Industriel

Article 520304

Longueur du
rouleau

361 m

Système W1 - Wipers
wall/floor/standard
system

Laize 42.8 cm

Diamètre du
rouleau

38 cm

Nombre de
feuilles

950

Longueur des
feuilles

38 cm

Diamètre
intérieur du
mandrin

7.3 cm

Epaisseurs 1

Impression Non

Gaufrage Non

Couleur Gris

Le Chiffon de Nettoyage Industriel Tork constitue une excellente
alternative aux chiffons de location. Sa douceur et sa flexibilité
permettent de l’utiliser dans les petits espaces et sur les
composants délicats sans en érafler la surface, mais il est
suffisamment résistant pour éponger l’huile, la graisse et les
saletés, et s’utilise avec la plupart des solvants. Il est adapté aux
distributeurs Tork dérouleur sur pied ou Tork Distributeur Mur
Standard, développés pour offrir sécurité, efficacité et fiabilité.

Technologie exelCLEAN® pour un résultat
de nettoyage professionnel plus rapide

Texture résistante pour une excellente
absorption de l’huile et de l’eau

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

652100 652108 652008

Autres produits

130070 130080 130051

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 7322540057478 7322540057478 7322540197761

Pièces 1 1 30

Unités consommateur - 1 30

Hauteur 440 mm 440 mm 2350 mm

Largeur 396 mm 396 mm 800 mm

Longueur 396 mm 396 mm 1200 mm

Volume 69 dm3 69 dm3 2.1 m3

Poids net 10043 g 10 kg 301.29 kg

Poids brut 10929 g 10.9 kg 327.87 kg

Matériau d’emballage none Carton -

W1 - Wipers wall/floor/standard 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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