
Code produit long 06620000

Code produit client 6620                

Description Essuie-mains SCOTT® CONTROL  - Rouleau / Blanc
Fiche technique 11/09/2018

Information sur le produit

Descriptif produit

En choisissant la marque Scott®, vous optez pour la commodité, sans sacrifier ni la qualité ni le prix. Pour une propreté sans 
compromis à chaque utilisation, nos essuie-mains sont compatibles avec le distributeur le plus hygiénique par rapport à la 
concurrence, pour une utilisation dans un environnement où une hygiène et des économies supérieures sont essentielles (par 
ex. soins de santé ou éducation). Le rouleau compact contient 40 % d'essuie-mains en plus que les systèmes concurrents 
comparables, ce qui limite les rechargements nécessaires et permet de lutter contre les contaminations croisées. Conçus pour 
vous offrir les dernières innovations en matière d'hygiène, ces essuie-mains portent la marque Scott® et sont doux pour les 
mains, afin de promouvoir l'hygiène des mains au sein de vos équipes. Grâce à notre technologie Airflex* unique, chaque 
essuie-main est ultra-absorbant, en particulier par rapport aux essuie-mains conventionnels. Le tissu Airflex* reste résistant 
lorsqu'il est mouillé, ce qui lui permet de ne pas se déchirer, tout en conservant sa texture douce et confortable. Ces essuie-
mains Scott® bénéficient de l’Ecolabel européen, garantissant ainsi une fabrication responsable à toutes les étapes du 
processus.  Dimensions des feuilles : 19, 8 cm de largeur. Compatibles avec les distributeurs d'essuie-mains roulés 
AQUARIUS* (codes produits 7375 et 7376). 6 x 250 m = 6 000 essuie-mains, blancs, 1 épaisseur roulés (1 500 m au total)

Contenu du carton 6 Bobines  x 250 (m)  =  1500 (m)

Matériau d'emballage 
extérieur

Plastique

Type d’emballage

Icone Unité Dimension Poids(kg)

Bobine 19.80 x 20.00 Taille x Diamètre(cm) 1.61

Format 250.00 x 19.80 Longueur (m) x Largeur(cm)
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• 6 x 250 m = 6 000 essuie-mains, 
blancs, 1 épaisseur roulés (1 
500 m au total)

• Assurent 40 % de séchage des 
mains en plus par rapport aux 
systèmes concurrents 
équivalents.

• Fabrication à l'aide de notre 
technologie exclusive Airflex*. 
Doux, robuste et hautement 
absorbants, même humides.

• Certification Écolabel européen • Compatibles avec les 
Distributeurs d'Essuie-Mains en 
Rouleau AQUARIUS* (codes 
produits 7375 et 7376).

• Compatibles avec le distributeur 
le plus hygiénique du marché

• Solution idéale pour les 
environnements où rentabilité et 
hygiène renforcée sont 
essentielles (par exemple, les 
établissements éducatifs et de 
santé).

• ces essuie-mains sont 
embossés avec le logo de la 
marque SCOTT®

caractéristiques du produit
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Taille du mandrinBobine 
compressée

4.4Type de roulage

Méthode de décoloration50 Elemental Chlorine 
Free (ECF)

Fibre vierge (%)

TechnologieOui AIRFLEX* (UCTAD)Embossé
Perforé1 NonPlis

Fibre recyclée (%)05027375050718 50Code barre (boîte)
BlancCouleur

Caractéristiques du produit fini

Commerce

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.

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.

Solution

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.

Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Food Contact Regulations

Ce produit est certifié contact alimentaire et est conforme à la 
règlementation (EC) No. 1935/2004.  De plus, les gants sont 
conformes à la règlementation (EC) No. 10/2011 et la règlementation 
allemande, BfR No. XXI. Les produits papiers sont également 
conformes à la règlementation allemande, BfR No. XXXVI.

AIRFLEX* Technology

AIRFLEX*

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.

Standards et symboles internationaux
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Unité de vente Poids net(kg)caisse 9.504

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

10.66 60 x 40 x 20

Palette homogène Oui

Conditionnement

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.35 4 6 24

Produits associés

Code 
produit

Description Recommen-
dation

Distributeur correspondant

7375 Distributeur pour essuie-mains en rouleaux AQUARIUS*  - Blanc /NOUVEAU

7376 Distributeur pour essuie-mains en rouleaux AQUARIUS*  - Noir /NOUVEAU

Informations

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* propose à l'échelle internationale des solutions essentielles afin de garantir un environnement de travail plus sain, plus sûr 
et plus productif. Reconnue pour ses innovations et la qualité de ses solutions d'hygiène et de protection individuelle, la marque internationale Kimberly-Clark 
comprend les marques KLEENEX®, SCOTT®, WYPALL*, KLEENGUARD* et KIMTECH*. Kimberly-Clark Professional* fait partie de la société Kimberly-Clark.

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

numéro de service client Pour plus d'informations merci de contacter le service client 0820 820 668

pays d'origine FRANCE
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