
code produit long 08109000

Code produit client 8109     

Description Papier Toilette  - Maxi Pack / Blanc /250

Fiche technique 27/06/2014

information sur le produit

Contenu du carton 32 Paquets  x 250 Formats  =  8000 Formats

Dimension du produit

Dimension

18.60 x 11.00 Longueur x Largeur(cm)

Type de pliageTotally Chlorine 
Free (TCF)

Iméthode de décoloration

Embossing/textured0 Nonfibre vierge (%)

code bar (boite)2 05027375025136Plis

Fibre recyclée (%)5033848010707 100code bar (paquet)

Basis Weight (g/m2)Blanc 31Colour

Machine Direction (MD) Tensile
(N/m/ply)

72 270luminosité (%)

pays d'origine120 ALLEMAGNECross Direction (CD) Tensile
(N/m/ply)

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.

Standards et symboles internationaux
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Unité de vente Poids net(kg)caisse 5.2

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

6.25 38.5 x 39 x 22

Outer Pack Material Palette homogènePapier Yes

Code NC 48181010

Conditionnement

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.25 6 5 30

Produits associés

Code 
produit

Description Recommen-
dation

Distributeur correspondant

6946 Distributeur de papier toilette AQUARIUS*  - Blanc

6990 Distributeur de papier toilette AQUARIUS*  - Maxi Pack / Blanc

6965     Distributeur de papier toilette RIPPLE*  - Maxi Pack / Gris

6975     Distributeur de papier toilette AQUA*  - Maxi Pack / Blanc

6980     Distributeur de papier toilette AQUA*  - Maxi Pack / Blanc

6981     Distributeur de papier toilette AQUA* MINI  - Maxi Pack / Blanc

8972 Distributeur de papier toilette en acier inoxydable KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - 
Acier inoxydable

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

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

numéro de service client Pour plus d'informations merci de contacter le service client durant les horaires d'ouverture                    
0820 820 668

Numéro de lot
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