
H2 - Interfold towel system

Tork Xpress® Essuie-mains Multifold Extra-Doux

Article 100297

Longueur format
déplié

34 cm

Système H2 - Interfold
towel system

Largeur format
déplié

21.2 cm

Longueur format
plié

8.5 cm

Largeur format
plié

21.2 cm

Epaisseurs 2

Impression Oui

Gaufrage Oui

Couleur Blanc

Offrez un séchage des mains et un confort supérieurs à vos clients
avec les essuie-mains Multifold extra doux Tork Xpress® Premium
qui sont doux pour les mains et procurent une sensation de qualité
supérieure. Ces essuie-mains sont adaptés au distributeur pour
essuie-mains Multifold Tork Xpress® pour les sanitaires à
fréquentation moyenne. Il rentre dans les petits espaces et offre
confort et hygiène à vos clients.

Grands essuie-mains extra doux procurant
une sensation de qualité supérieure qui
laisse une impression durable

QuickDry™ – notre papier le plus résistant
et le plus absorbant, pour un séchage plus
efficace et moins de gaspillage
Interfoliés pour une distribution d’un
essuie-mains à la fois réduisant la
consommation et améliorant l’hygiène

Imprimé feuille Tork attrayant : conçu pour
faire excellente impression

Paquets de transport Tork Easy
Handling™ pour un transport, une
ouverture et une élimination de l’emballage
simplifiés

www.tork.be



Choisissez un distributeur

552100 460004 552000

Autres produits

150299 100288 120289

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 7322540124262 7322540124279 7322540248197

Pièces 100 2100 67200

Unités consommateur - 21 672

Hauteur 130 mm 212 mm 1846 mm

Largeur 85 mm 390 mm 800 mm

Longueur 212 mm 595 mm 1200 mm

Volume 2.3 dm3 49.2 dm3 1.6 m3

Poids net 296 g 6.2 kg 198.6 kg

Poids brut 302 g 6.4 kg 205.73 kg

Matériau d’emballage Banderole Plastic -

H2 - Interfold towel system

www.tork.beEssity is a leading global hygiene and
health company


