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Tork SmartOne® Mini Papier toilette rouleau

Article 472193

Longueur du rouleau 111.6
m

Système T9

Laize 13.4
cm

Diamètre du rouleau 15 cm

Nombre de feuilles 620

Longueur des feuilles 18 cm

Diamètre intérieur du
mandrin

4.4 cm

Epaisseurs 2

Impression Oui

Gaufrage Non

Couleur Blanc

Le mini distributeur pour papier toilette rouleau Tork SmartOne
distribue une feuille de papier hygiénique à la fois, permettant de
réduire la consommation de jusqu’à 40 % par rapport aux
distributeurs pour rouleaux Jumbo traditionnels et couvrant ainsi
plus de visites par rouleau. Les rouleaux Tork SmartOne Mini de
grande capacité sont adaptés aux sanitaires exigeants à
fréquentation faible, moyenne ou élevée, selon le distributeur Tork
SmartOne Mini choisi.

Le rouleau à distribution feuille à feuille de
grande capacité réduit le temps consacré
à l’entretien et garantit de ne jamais
manquer de papier.

La désintégration rapide et la
consommation réduite minimisent le risque
d’obstructions coûteuses

Papier doux éclatant et imprimé feuille Tork
pour une image haut de gamme

Retrait du mandrin SmartCore® pour un
réapprovisionnement facile et rapide

Les paquets de transport Tork Easy
Handling™ sont durables, faciles à
manipuler, et permettent de réduire la
quantité de déchets

www.tork.be



Choisissez un distributeur

681008 682000 682008

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 7322540656282 7322540656299 7322540678185

Pièces 1 12 576

Unités consommateur - 12 576

Hauteur 134 mm 268 mm 2294 mm

Largeur 149 mm 298 mm 800 mm

Longueur 149 mm 447 mm 1200 mm

Volume 3 dm3 35.7 dm3 1.7 m3

Poids net 493 g 5.9 kg 284.25 kg

Poids brut 502 g 6.1 kg 293.09 kg

Matériau d’emballage none Plastic -
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www.tork.beEssity is a leading global hygiene and
health company


