
code produit long 06953000

Code produit client 6953     

Description Distributeur pour essuie-mains en rouleaux 
AQUARIUS* SLIMROLL*  - Shade 10 / Blanc

Fiche technique 11/02/2015

information sur le produit

Descriptif produit

Idéal pour : la distribution feuille à feuille des Essuie-mains roulés KLEENEX® et SCOTT®, sans contact avec l'appareil. 
Parfait pour les environnements à très forte fréquentation comme les sanitaires , et les zones de travail: les bureaux, les 
usines agro-alimentaires. De même que les sanitaires publics: les aéroports, et les stades sportifs. Aident à réduire la 
contamination et la propagation des germes, tout en maintenant le niveau des coûts au plus bas. Maintenance aisée.

Contenu du carton 1 Distributeur  

Outer Pack Material Papier

Code NC 39249000

Type d’emballage

Dimension

34.30 x 31.80 x 19.10 Longueur x Largeur x Taille
(cm)

Format de distributionPetit rouleau Rolled Toweltype de roulage

FormePlastique RectangulaireMatériel

Mécanisme de distributionFermeture par 
bouton poussoir

Tireur manuelType de fermeture

code bar (paquet)05027375044441 5033848032471code bar (boite)

BlancColour

Caractéristiques du produit fini
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Commerce

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

Solution

Safer Workplace

Nous savons que vous faites de la 
sécurité du personnel une priorité. 
Vous pouvez compter sur nos 
solutions pour les protéger, ainsi 
que leur environnement et vos 
tâches essentielles.

Healthier Workplace

Vous souhaitez avoir des employés en 
meilleure santé et plus productifs ? 
Venez découvrir LE PROJET POUR 
LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL* qui est 
un programme visant à sensibiliser les 
employés aux bons gestes d’hygiène 
sur leur lieu de travail et à réduire les 
risques de contamination.

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 2.2

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

2.77 32.6 x 20.1 x 36

Inner Pack Material Plastique

Conditionnement

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.23 12 3 36
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Produits associés

Code 
produit

Description

Distributeur pour

6657 Essuie-mains SCOTT® SLIMROLL  - Shade 10 / Blanc

6697 Essuie-mains SCOTT® SLIMROLL  - Shade 10 / Blanc

6698 Essuie-mains SCOTT® SLIMROLL  - Rouleau / Bleu

6767 Essuie-mains KLEENEX®  - Slimroll / Blanc

6787 Essuie-mains KLEENEX®  - Slimroll / Blanc

7992 Starter Pack KLEENEX® SLIMROLL*  - Hand Towel

Has Dispenser Attachment

79172 Anneaux de couleur pour distributeur AQUARIUS*  - Ring / Noir /Taille 4

79173 Anneaux de couleur pour distributeur AQUARIUS*  - Ring / Vert /Taille 4

79174 Anneaux de couleur pour distributeur AQUARIUS*  - Ring / Bleu /Taille 4

Pièces de rechange

Code 
produit

Description

a échangé

D369029 Key for 9991, 9505, 7928, 6983, 11833  

D369042   Aqua JRT lock plate

D369050 Blue Arm levers (pair) 1.5 inch for Slimroll  

D369054 Front cover for 6953 Aquarius Slimroll

d369055 Replacement Module for RHT Slimroll

D369093 Clips bleus pour AQUARIUS Slimroll & roll distributeur de serviettes avec une longueur 25 de 
rupture

D791710 AQUARIUS* Distributeur - Ring / Aqua / Taille 4

D791720 AQUARIUS* Distributeur - Ring / Noir / Taille 4

D791730 AQUARIUS* Distributeur - Ring / Vert / Taille 4

D791740 AQUARIUS* Distributeur - Ring / Bleu / Taille 4

Informations

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                    
0820 820 668
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