
Code produit long 06647000

Code produit client 6647                

Description Essuie-mains SCOTT®  - Enchevêtrés / Blanc /Petit

Fiche technique 31/03/2017

information sur le produit

Descriptif produit

Essuie-mains en papier avec une distribution format par format. L'utilisateur 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 des bureaux et hôtels à haute fréquentation ; séchage des 
mains plus rapide et agréable garantie avec moins d'essuie-mains, grâce à leur solidité, leur largeur, et absorption supérieure ; 
ne se désintègrent pas même mouillés ; contribuent à la protection de l'environnement (certifié Ecolabel européen).

Modèle proposé : petit rouleau d'essuie-mains blanc, plié 1 pli, procure une sensation de douceur et de confort, en matériau 
AIRFLEX* robuste ultra-absorbant, sans danger pour l'industrie alimentaire, fourni en paquets compacts économiques (18 % 
de produit en plus par caisse). 

Contenu du carton 15 Paquets  x 320 Formats  =  4800 Formats

Matériau d'emballage 
extérieur

Plastique

Code NC 48182099

Type d’emballage

Icone Unité Dimension Poids(kg)

Paquet 10.50 x 18.60 x 12.60 Longueur x Largeur x Taille(cm) 0.35

Format 21.00 x 18.60 Longueur x Largeur(cm)

Fibre vierge (%)I 12Type de pliage

EmbosséSans chlore 
élémentaire

NonMéthode de décoloration

Largeur une fois plié (mm)AIRFLEX* 
(UCTAD)

186Technologie

Plis105 1Folded Footprint Length (mm) 
Depth

Code barre (paquet)05027375051135 5033848039081Code barre (boîte)

Couleur88 BlancFibre recyclée (%)

Caractéristiques du produit fini
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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.

Technologie

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

Unité de vente Poids net(kg)caisse 5.19

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

5.85 52.5 x 37.8 x 18.6

Matériau d'emballage intérieur Palette homogènePapier Oui

Conditionnement

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.27 4 6 24
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Produits associés

Code 
produit

Description Recommen-
dation

Distributeur correspondant

6945     Distributeur essuie-mains AQUARIUS*  - Interleaved / Blanc

Informations

Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir produits et équipements  adéquats. En tant que 
fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un produit présenté dans cette fiche d'information. Le 
plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent document au moment de sa réalisation. Cependant, la 
présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux produits d'hygiène, équipement de protection individuelle et d'essuyage 
est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information. Par conséquent, les caractéristiques de nos produits 
peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter INFOFAX pour toute demande d'information concernant les produit présentés ou pour vérifier leur 
adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veillez à toujours mettre les équipements de protection usagés, les produits d'hygiène et d'essuyages au rebut de 
manière sure et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

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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