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W2 - Système combiné pour
rouleau de lingettes,W1 -

Dérouleur de chiffons mur/sol
/standard,W3 - Système pak pour

lingettes

Tork Chiffon de Nettoyage Industriel
(Gris)

Article 520337

Longueur
du rouleau

148.2 m

Système W2 - Système combiné
pour rouleau de
lingettes,W1 -
Dérouleur de chiffons
mur/sol/standard,W3 -
Système pak pour
lingettes

Laize 32 cm

Diamètre du
rouleau

25 cm

Nombre de
feuilles

390

Longueur
des feuilles

38 cm

Diamètre
intérieur du
mandrin

7.1 cm

Epaisseurs 1

Impression Non

Gaufrage Non

Couleur Gris

Le Chiffon de Nettoyage Industriel Tork constitue une excellente
alternative aux chiffons de location. Sa douceur et sa flexibilité
permettent de l’utiliser dans les petits espaces et sur les
composants délicats sans en érafler la surface, mais il est
suffisamment résistant pour éponger l’huile, la graisse et les
saletés, et s’utilise avec la plupart des solvants. Il peut s’utiliser
avec les distributeurs Tork dérouleur sur pied ou Tork Distributeur
Mur Standard, développés pour offrir sécurité et efficacité, et le
Tork Maxi Distributeur à Dévidage Central ou le Tork Distributeur
pour Rouleau Combiné en Boîte, conçus pour une distribution à
une main.

Technologie exelCLEAN® – pour un
résultat de nettoyage professionnel plus
rapide

Texture résistante pour une excellente
absorption de l’huile et de l’eau

Répond à vos besoins en nettoyage car
adapté à la plupart des solvants et
détergents

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



Choisissez un distributeur

207210 652000 653008

Autres produits

530137 510237 197270

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

Données d’expédition
Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540057485 7322540057492 7322540275827

Pièces 1 1 72

Unités consommateur - 1 72

Hauteur 335 mm 335 mm 2160 mm

Largeur 264 mm 264 mm 800 mm

Longueur 264 mm 264 mm 1200 mm

Volume 23.4 dm3 23.4 dm3 1.7 m3

Poids net 3083 g 3.1 kg 221.94 kg

Poids brut 3132 g 3.4 kg 244.94 kg

Matériau d’emballage none Carton -

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
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