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Tork SmartOne® Mini Distributeur double pour 
Papier toilette rouleau
(Blanc) 

Article 682000

Matière Plastique

Système T9

Hauteur 221 mm

Largeur 398 mm

Profondeur 156 mm

Couleur Blanc

Tork SmartOne® Mini Distributeur 
double pour Papier toilette rouleau, 
robuste, en design centré, distribue une 
feuille protégée à la fois pour aider à 
améliorer l’hygiène, résister au 
vandalisme et réduire la consommation 
– jusqu'à 40%*. 

Réduisez la consommation
•   Le système feuille à feuille aide à 

réduire la consommation jusqu’à 40%
Le design centré élimine des déchets 
issus des rouleaux traditionnels jumbo 
La serrure en métal et la clé empêchent 
le vol de rouleaux 
  Gagnez du temps

•   Une haute capacité, sert de nombreux 
visiteurs
Des rouleaux qui durent plus 
longtemps, moins de maintenance 
Moins de recharges, moins de 
commandes 
  Améliorez l’hygiène

•   Le rouleau est complètement protégé, 
plus hygiénique
Vous ne touchez que ce dont vous avez 
besoin réduisant le risque de 
contamination croisée 
  Minimisez problèmes
Un système feuille à feuille pour moins 
de tuyaux bouchésUne installation 
durable, qui résiste au vandalisme dans 
des environnements  sensiblesUn 
design plus robuste, l'embout ne peut 
être retiré



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

T9 

Données d’expédition
Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540755220 7322540755220 7322540818512

Pièces 1 1 96

Unités consommateur - 1 96

Hauteur 229 mm 229 mm 1982 mm

Largeur 164 mm 164 mm 800 mm

Longueur 406 mm 406 mm 1200 mm

Volume 15.2 dm3 15.2 dm3 1.5 m3

Poids net 1175 g 1.2 kg 112.8 kg

Poids brut 1419 g 1.4 kg 136.22 kg

Matériau d’emballage Plastic bag Carton -

Choisissez une recharge adaptée 
à vos besoins

Tork SmartOne® Mini 
Papier toilette rouleau 472193

Autres produits

681008 681000 472058

Contact

SCA Hygiene Products

Away from Home Professional Hygiene 
Europe

151, Boulevard Victor Hugo

CS 800 47

93588 SAINT-OUEN CEDEX

France
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