
Code produit long 07046000

Code produit client 7046                

Description Distributeur de papier toilette SCOTT® CONTROL  - 
Bobine à dévidage central / Blanc /Jumbo

Fiche technique 17/04/2019

Information sur le produit

Descriptif produit

Le nouveau système de papier toilette Scott® Control™ a été spécialement conçu pour vous apporter une consommation 
contrôlée en assurant les plus hauts standards d'hygiène, pour une propreté sans compromis jour après jour. Notre 
distributeur exclusif de papier toilette Scott® Control™ Aquarius* vous apporte un coût à l'utilisation exceptionnel grâce à une 
distribution fiable, contrôlée et régulière jusqu'à la dernière feuille. Il a la plus grande autonomie du marché, parmi les 
distributeurs à dévidage central, ce qui permet d'espacer les recharges en augmentant ainsi la productivité du personnel. Il est 
complètement hermétique aux saletés et se nettoie facilement en un seul geste, ce qui permet de réduire le temps passé à le 
nettoyer. Ce distributeur prend peu de place au mur et est une solution idéale dans les petits espaces. Il est solide, durable, 
résistant au feu et verrouillable, ce qui limite considérablement les risques de vandalisme ou de vol de l'unité. Et pour finir, le 
rouleau est entièrement protégé dans sa structure, ce qui garantit que vous ne manipulez que la feuille que vous utilisez. Tous 
ces avantages font de ce distributeur le plus hygiénique du marché par rapport à la concurrence. Ce distributeur n'est 
compatible qu'avec le papier toilette Scott® Control™ 8569, créés pour se compléter parfaitement l'un et l'autre, et pour être à 
l'avant-garde en matière d'hygiène et d'efficacité. Ce paquet contient 1 distributeur de papier toilette Scott® Control™ 
Aquarius* - Blanc (1 au total). Dimensions : 31, 3cm (L) x 30, 7cm (l) x 12, 7cm (H). 1 distributeur de papier toilette Scott® 
Control™ Aquarius* - Blanc (1 au total)

Contenu du carton 1 Distributeur  

Matériau d'emballage 
extérieur

Carton

Type d’emballage

Icone Dimension Poids(kg)

31.30 x 30.70 x 12.70 Longueur x Largeur x Taille(cm) 0.35
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Format de distributionDévidage central Papier toilette en 
rouleau Jumbo,

Type de roulage

FormePlastique RondMatériel
Type de fermetureManuel Fermeture par bouton 

poussoir
source d'énergie

Largeur du rouleau maximum 
(mm)

240 106Diamètre du rouleau maximum 
(mm)

Code barre (boîte)Tireur manuel 05027375051166Mécanisme de distribution
BlancCouleur

Caractéristiques du produit fini

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.

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.

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 0.986

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

1.38 31.9 x 13.9 x 33.3

Matériau d'emballage intérieur Polyethylène à faible 
densité

Conditionnement

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.14 20 3 60

• 1 distributeur de papier toilette 
Scott® Control™ Aquarius* - 
Blanc (1 au total)

• Le distributeur le plus 
hygiénique du marché

• Unité à dévidage central de plus 
grande capacité disponible, ce 
distributeur aide aussi à réduire 
les rechargements et à 
augmenter l’efficacité du 
personnel

• Coûts d’utilisation exceptionnels 
grâce à une distribution 
régulière, contrôlée avec fluidité 
et fiable de formats individuels, 
pour réduire la consommation

• N’est compatible qu’avec le 
Papier Toilette SCOTT® 
CONTROL 8569. Créés pour 
être parfaitement 
complémentaires l’un de l’autre, 
ces produits sont à l’avant-garde 
en matière d’hygiène et 
d’efficacité.

• Distribution feuille par feuille, 
système fermé pour protéger 
contre la contamination croisée

• Il se nettoie facilement en un 
seul geste et n’offre pas de prise 
à la saleté pour réduire le temps 
de nettoyage.

• Design au ras du mur, 
fonctionne même dans les petits 
espaces

• Distributeur solide, durable, 
résistant au feu et verrouillable 
pour empêcher le vandalisme et 
le vol

• Fait partie du Système de 
Papier Toilette SCOTT® 
CONTROL, spécialement conçu 
pour aider à contrôler les 
dépenses dans les sanitaires 
tout en assurant les plus hauts 
standards d’hygiène

caractéristiques du produit
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Produits associés

Code 
produit

Description

Distributeur pour

8569 Papier Toilette SCOTT® CONTROL  - Bobine à dévidage central / Blanc /314m

Pièces de rechange

Code 
produit

Description

a échangé

D369029 Universal Aquarius Metal Key

D369128 Scott® Control Dispenser nozzle
D369135 Scott® Control Pack - U-piece & pair of back plate pads with adhesive

Informations

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 ALLEMAGNE
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