
Tork Premium Chiffons mutli-usages 530 Blanc

Avantage
Un choix particulièrement solide : épais et
robuste

•

Permet un récurage intensif et peut être
utilisé avec des solvants agressifs sans se
désagréger

•

Surface structurée facilitant l'élimination des
graisses et des taches difficiles

•

Variante de couleur blanche disponible en
modèle torchon de cuisine

•

Protection des mains contre la chaleur lors
de la manipulation de casseroles et de plats
chauds et contre les débris métalliques

•

Manipulation hygiénique des aliments
garantie par le certificat ISEGA

•

106.4 m 32 cm 1

Food
contact
approved
certified by
a third party

Caractéristiques des produits

Article Système
Longueur du
rouleau

Laize
Diamètre du
rouleau

Nombre de
feuilles

Longueur
des feuilles

Epaisseurs Impression Couleur

530137

W3 -
Système pak
pour
lingettes, W2
- Système
combiné
pour rouleau
de lingettes,
W1 -
Dérouleur de
chiffons
mur/sol/stand
ard

106.4 m 32 cm 25 cm 280 38 cm 1 Non Blanc



Tork Premium Chiffons mutli-usages 530 Blanc

Données d'expédition

Unité de vente

EAN 7322540057553

Pièces 1

Hauteur 335 mm

Largeur 264 mm

Longueur 264 mm

Volume 23.3 dm3

Poids net 2724 g

Poids brut 3077 g

Palette

EAN 7322540195361

Pièces 72

Unités de vente 72

Hauteur 2160 mm

Largeur 800 mm

Longueur 1200 mm

Volume 1.7 dm3

Poids net 196.11 kg

Poids brut 221.54 kg

Unité de transport

EAN 7322540057553

Pièces 1

Unités de vente 1

Matériel Carton

Hauteur 335 mm

Largeur 264 mm

Longueur 264 mm

Volume 23.3 dm3

Poids net 2.72 kg

Poids brut 3.08 kg



Environnement
 

Composition
 

Pate de cellulose
 

Fibres de polypropylène
 

Fibres de polyester
 

Prodtuis chimiques
 

Matériaux
 

Pâte de cellulose 

 La pâte chimique est produite à partir de résineux ou de feuillus. Les copeaux de bois sont bouillis avec des produits

chimiques et la majeure partie de la lignine est éliminée. La pâte chimique est blanchie afin d’obtenir un produit

propre, brillant et solide, mais aussi pour accroître l'hygiène et les qualités absorbantes.

Il y existe deux méthodes de blanchiment: ECF (sans chlore élémentaire) et TCF (totalement sans chlore). 

La technique ECF est à base sur d’oxygène, le dioxyde de chlore et le peroxyde d'hydrogène. La technique TCF est à

base de peroxyde d'hydrogène et d'ozone. 
 

Polyprolpylene
 

Les fibres de polypropylène sont produites à partir de résine de polypropylène. La résine est

fondue, filée dans une extrudeuse puis refroidie à l'air. Les fibres sont ensuite coupée à la

longueure souhaitée.
 

Polyester
 

Les fibres de polyester sont produites à partir d'acide téréphtalique et l'éthylène glycol, qui réagissent par condensation. La résine fondue est filée à

 travers puirefroidi àl'air. Les fibres sont ensuite coupées à longueur souhaitée. 

 
 

Produits chimiques
 

Les produits chimiques utilisés sont dit fonctionnels et de processus. Les produits utilisé sont des

agents anti-humidité, ce dernier est un agent polyamide (à partir polyamidine / 

epichlorhydrinepolymer) avec une très haute affinité pour la fibre. Le produit chimique dit de

procesus est un agent tensioactif.
 

Production 

Ce produit est fabriqué à l'usine de Suameer, Pays-Bas, et certifiés selon ISO 9001:2000, ISO 14001 et EMAS. 
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Contact alimentaire 
 
Ce produit répond aux exigences législatives concernant les matériaux au contact des aliments et
est certifié par un organisme externe : ISEGA. Ce produit est sans danger pour essuyer les
surfaces de contact alimentaire et peut aussi, occasionnellement, être en contact avec des
denrées alimentaires pour une courte période
 

Destruction du produit utilisé
 
Ce produit est principalement utilisé pour des procédés industriels et sera par conséquent souillé
par des substances très différentes selon les industries. Le type de produit absorbé déterminera
comment le produit sera détruit. Le produit en lui-même est adapté à l'incinération. Contactez les
autorités locales avant leur destruction.
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