
www.tork.fr

W4 - Système top pak

Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-Résistant
(Blanc)

Article 530178

Longueur format
déplié

42.8 cm

Système W4 - Système
top pak

Largeur format
déplié

38.5 cm

Longueur format
plié

10.8 cm

Largeur format plié 38.5 cm

Epaisseurs 1

Impression Non

Gaufrage Non

Couleur Blanc

Le chiffon de nettoyage ultra-résistant Tork est très absorbant,
épais et durable. Il résiste aux tâches de nettoyage les plus
difficiles sans tomber en lambeaux. Il peut être utilisé avec la
plupart des solvants et élimine l’huile, la graisse, l’eau et les
taches les plus tenaces rapidement et efficacement, tout en
protégeant les mains de la chaleur et des éclats de métal. Ce
chiffon est adapté au distributeur pour papiers/chiffons pliés W4
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

Chiffon résistant pour une bonne
absorption de l’huile et de l’eau

Solution d’emballage Tork Easy
Handling™ : facile à transporter, à ouvrir et
à jeter

Ce chiffon exempt de silicone garantit
l’absence de résidus sur les surfaces



Choisissez un distributeur

654000 654008 206540

Autres produits

90477 197278 473168

Certificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produits

Contact

SCA Hygiene Products

Away from Home Professional Hygiene
Europe

151, Boulevard Victor Hugo

CS 800 47

93588 SAINT-OUEN CEDEX

France

Tork est une marque de SCA, Svenska Cellulosa
Aktiebolaget. SCA 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.sca.com

W4 - Système top pak

Données d’expédition
Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540057607 7322540057614 7322540195323

Pièces 100 500 18000

Unités consommateur - 5 180

Hauteur 220 mm 235 mm 2265 mm

Largeur 107 mm 394 mm 800 mm

Longueur 380 mm 554 mm 1200 mm

Volume 8.9 dm3 51.3 dm3 1.8 m3

Poids net 1318 g 6.5 kg 237.24 kg

Poids brut 1339 g 7.3 kg 263.7 kg

Matériau d’emballage Plastic Carton -

www.tork.fr


