
H22 - Système de serviettes à pli
unique

Serviette à mains pli unique Tork Universal

Article SK1850A

Longueur
format déplié

26 cm

Système H22 - Système de
serviettes à pli
unique

Largeur format
déplié

23.2 cm

Longueur
format plié

13 cm

Largeur format
plié

23.2 cm

Épaisseurs 1

Impression Non

Gaufrage Oui

Couleur Naturel

Les serviettes à mains pli unique 2 sections Tork Universal offrent
une juste combinaison de performance et de valeur pour les
environnements exigeants. Elles réduisent la consommation et les
gaspillages, grâce à une distribution fiable d'un seul produit à la
fois. Ce produit est compatible avec tous les distributeurs standard
de serviettes à pli unique et procure un deuxième pli, créant une
deuxième patte d'un demi pouce pour faciliter la distribution.

Grandes dimensions lorsque la serviette
est dépliée, facilitant la distribution.

Conception à pli unique procurant une
qualité appréciée des utilisateurs, tout en
contribuant à la réduction de vos frais
généraux.

La texture en relief améliore la sensation
dans les mains et l'efficacité.
Produit fabriqué avec 100 % de fibres
recyclées, dont au moins 40% de fibres
post-consommation, contribuant à la
protection de l'environnement et créant
une image positive.

Produit certifié ECOLOGO® conforme aux
normes de l'EPA. Compostabilité vérifiée
par une organisation indépendante,
garantissant un impact environnemental
réduit.

www.tork.ca



Choisissez un distributeur

70WM1

Certifications des produitsCertifications des produitsCertifications des produitsCertifications des produits

Contact

Essity Canada Inc. 
Cira Centre,
Suite 2600 2929 Arch Street
Philadelphia, PA 19104

Téléphone: (866-722-8675)

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

SCC - 10073286617429 7322540850550

Pièces 250 4000 0

Unités de vente au
détail

- 16 0

Hauteur - 25 cm 251 cm

Largeur - 37 cm 110 cm

Longueur - 55 cm 128 cm

Volume - 50.3 dm3 3525.7 dm3

Poids net - 8.6 kg -

Poids brut - 9.4 kg -

Matériel d’emballage Sleeve Carton -

H22 - Système de serviettes à pli unique

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


