
 
Description
Le chiffon Tork le plus épais et le plus résistantde la gamme est doté d'un fort pouvoird'absorption. Il est efficace avec

la plupartdes solvants et protège vos mains de la chaleuret des éclats de métal. Vous obtiendrezavec lui des résultats

de netto
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Avantage(s)
exelCLEAN™ pour un nettoyage plus
efficace.

•

Très résistant pour les nettoyages difficiles.•
Protège les mains de la chaleur et des
éclats de metal

•

Efficace avec les solvants, les détergents et
les desinfectants.

•

Certifié contact alimentaire•
Tork Easy Handling™, solution d'emballage
ergonomique. Cartons faciles à transporter,
à ouvrir et à jeter.

•

1

Caractéristiques des produits

Article Système
Longueur format
déplié

Largeur format
déplié

Longueur format
plié

Largeur format
plié

Epaisseurs Couleur

570178
W4 - Système
top pak

42.8 cm 38.5 cm 10.8 cm 38.5 cm 1 Blanc
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Données d'expédition

Unité de vente

EAN 7322540449037

Pièces 75

Matériel Plastic

Hauteur 220 mm

Largeur 107 mm

Longueur 380 mm

Volume 8.9 dm3

Poids net 1421 g

Poids brut 1442 g

Unité de transport

EAN 7322540449051

Pièces 375

Unités de vente 5

Matériel Carton

Hauteur 235 mm

Largeur 394 mm

Longueur 554 mm

Volume 51.3 dm3

Poids net 7.11 kg

Poids brut 7.84 kg

Palette

EAN 7322540449044

Pièces 13500

Unités de vente 180

Hauteur 2265 mm

Largeur 800 mm

Longueur 1200 mm

Volume 1.8 m3

Poids net 255.82 kg

Poids brut 282.28 kg



Environnement
Composition

Pate de cellulose

Fibres de polypropylène

Fibres de polyester

Prodtuis chimiques

Matériaux

Pâte de cellulose

La pâte de cellulose 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 accroÉtre 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.

 Il existe deux méthodes utilisées aujourd'hui pour le blanchiment : ECF (sans chlore élémentaire : utilisation de dioxyde de chlore), et TCF

(totalement sans chlore) : utilisation de peroxyde d'ozone, d'oxygène et d'hydrogène.

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 à:l'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, certifiéé selon ISO 9001:2000, ISO 14001 et EMAS. 

 

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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