
code produit long 06669020

Code produit client 6669                

Description Essuie-mains SCOTT® XTRA  - Enchevêtrés / Blanc 
/Format Standard

Fiche technique 30/04/2014

information sur le produit

Promesse de marque

Essuie-mains en papier avec une distribution format par format L'utilsateur ne touche que le format qu'il utilise pour une 
hygiène optimale et contribue ainsi à la réduction des coûts et des déchets.
Idéal pour : les zones en contact avec les aliments, les sanitaires à haute fréquentation ; séchage des mains plus rapide et 
agréable garantie avec moins d'essuie-mains, grâce à leur solidité et absorption supérieure ; ne se désintègrent pas même 
mouillés ; contribuent à la protection de l'environnement (certifié Ecolabel européen).
Modèle proposé : essuie-mains blanc de taille moyenne, 1 pli, enchevêtré, procure une sensation de douceur et de confort, en 
matériau AIRFLEX* robuste ultra-absorbant, sans danger pour l'industrie alimentaire, certifié FSC (sources mélangées), fourni 
en paquets compacts économiques (18 % de produit en plus par caisse). 

Contenu du carton 15 Paquets  x 240 Formats  =  3600 Formats

Dimension du produit

Dimension

31.50 x 20.00 Longueur x Largeur(cm)

fibre vierge (%)I 40Type de pliage

Embossing/texturedElemental 
Chlorine Free

Nonméthode de décoloration

Folded Footprint Width (mm)Uncreped 
Through Air Dried 
(UCTAD)

105Technology

code bar (boite)1 05027375024511Plis

Fibre recyclée (%)5033848010011 60code bar (paquet)

BlancColour

Caractéristiques du produit fini

Standards et symboles internationaux
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Commerce

Regulation (EC) No 66/2010 of the 
European Parliament

Ecolabel Européen -  L'Ecolabel 
Européen encourage les entreprises 
à développer des produits et 
services ayant un impact réduit sur 
l’environnement. Seuls les produits 
en conformité avec les standards 
environnementaux sont habilités à 
utiliser l'accréditation Ecolabel. Un 
produit accrédité Ecolabel Européen 
est la garantie d'un processus de 
production durable à toutes les 
étapes du cycle de vie du produit.

FSC F1 Mixed F2 Recycled F3 Pure

Forest Stewardship Council (FSC) - Le 
FSC est une organisation 
indépendante internationale fondée en 
vue de promouvoir une gestion 
responsable des forêts dans le monde 
entier. Le FSC a donc mis au point un 
système de certification du bois et de 
labellisation des produits qui permet 
aux consommateurs de s’assurer que 
le bois et les produits dérivés du bois 
proviennent de forêts gérées de 
manière responsable et qui répondent 
aux exigences sociales, économiques 
et écologiques des générations 
actuelles et à venir. Un produit certifié 
FSC assure une fabrication à partir de 
bois provenant de forêts certifiées 
FSC.

ISO 14001

La norme ISO 14001 est une norme 
internationale pour les systèmes de 
gestion environnementale, elle 
accorde son soutien aux 
organisations souhaitant gérer leurs 
activités de façon durable pour 
l'environnement. 

ISO 9001

Cette norme repose sur un certain 
nombre de principes de management 
de la qualité, notamment une forte 
orientation client, la motivation et 
l’engagement de la direction, 
l’approche processus et l’amélioration 
continue.

Marketing

Healthy Workplace Project

Employé : * La santé et le bien-être 
de l'individu * Hygiène améliorée * 
Meilleure sensibilisation aux bonnes 
pratiques d'hygiène * Se sentir 
considéré par son employeur * 
Réduction du présentéisme et 
promotion du travail à la maison : * 
Le Projet pour le Bien-être au 
Travail*, rend les employés plus 
motivés et en bonne santé * Réduire 
les maladies aide à diminuer 
l'absentéisme * Des employés 
motivés sont plus enclin à redoubler 
d'efforts

Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Food Contact Regulations

Recommendation BFR  36 - DE CH, 
Certification Contact Alimentaire - 
DE,NL,IT,FR

TECHNOLOGY

Technologie
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Compression

KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* utilise une 
nouvelle technologie de 
compression qui permet de placer 
jusqu'à 18% d'essuie-mains en plus 
par carton,réduisant les coûts de 
transport et l'espace de stockage 
nécessaire. La technologie 
s'applique aux gammes d'essuie-
mains KLEENEX(r) et SCOTT(r) 
fabriqués en matériau AIRFLEX*. La 
technologie de compression 
appliquée à notre matériau 
AIRFLEX* continue d'offrir une 
capacité d'absorption supérieure, 
une résistance, ainsi qu'un niveau 
de confort et d'hygiène remarquable.

Unité de vente Poids net(kg)caisse 6.41

Poids maximum(kg) dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

7.19 53 x 38 x 20

Inner Pack Material Palette homogènePapier Yes

Code NC 48182099

Conditionnement

Type de palette LxWxH (m) cartons par couche Couches par palette Cartons par palette

E3 1.20 x 0.80 x 1.95 4 9 36

Produits associés

Code 
produit

Description Recommen-
dation

Distributeur correspondant

6945 Distributeur essuie-mains AQUARIUS*  - Interleaved / Blanc

9962     Distributeur essuie-mains KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Interleaved / Blanc

6962     Distributeur essuie-mains KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Interleaved / Gris

6973     Distributeur essuie-mains AQUA*  - Interleaved / Blanc

8971 Distributeur essuie-mains KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Acier inoxydable

Numéro de lot
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Informations

It is the employer’s responsibility to assess the risk of the task to be undertaken and determine the correct choice of wipers for the task. The manufacturer, 
Kimberly-Clark, does not accept any responsibility for the incorrect choice or misuse of wipers shown in this brochure. All care has been taken to ensure that the 
information contained herein is as accurate as possible at the time of publication, however errors may occur and legislation concerning personal protective 
equipment is under constant review and may change in the lifetime of this brochure. Accordingly, the specifications for the products may be subject to change. We 
would advise you to contact INFOFAX if you have any queries concerning the products shown or the suitability of such products for the particular task.Always 
dispose of used protective equipment in a safe and appropriate manner in accordance with European, National and Local environmental regulations

Détails Infofax infofax@kcc.com Site Internet www.kcprofessional.com

numéro de service client Pour plus d'informations merci de contacter le service client durant les horaires d'ouverture                   
0800 74935
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