N4 - Système pour serviettes
enchevêtrées

Tork Xpressnap® Serviette enchevêtrée Extra
Doux Blanc
(Blanc)

Les distributeurs de serviettes Tork Xpressnap® sont parfaits pour les
restaurants libre-service. Le système peut vous aider à réduire votre
consommation de serviettes de 25 % comparé aux distributeurs
traditionnels. Les serviettes pour distributeur Tork Xpressnap® Extra
Doux blanches 2 plis sont idéales pour les établissements qui
privilégient la praticité et veulent donner une impression de qualité en
offrant une grande serviette ultra épaisse.

www.tork.fr

Article

15840

Système

N4 - Système pour
serviettes
enchevêtrées

Gaufrage

Oui

Impression

Non

Largeur déplié

33

Largeur plié

16,5

Longueur déplié

21,3

Longueur plié

10,7

Pli

2

Couleur

Blanc

Une serviette plus grande (lorsque
dépliée), épaisse et douce 2 plis,
contribuant à optimiser l’expérience
client.
Solution de packaging unique : les
paquets sont protégés par un sachet en
plastique pour une hygiène et une
manipulation améliorées.
Impression personnalisée disponible,
75 % des utilisateurs de serviettes en
papier remarquent l’imprimé.

N4 - Système pour serviettes enchevêtrées

Données d’expédition
Unité consommateur

Unité de transport

Palette

SCC

7322540539974

7322540539981

7322540550245

Pièces

500

4000

80000

Unités consommateurs

-

8

8

Hauteur

165 mm

353 mm

1915 mm

Largeur

98 mm

404 mm

800 mm

Longueur

540 mm

559 mm

1200 mm

Volume

8,7 dm3

79,7 dm3

1,6 m3

Poids net

1195 g

9,6 kg

191,2 kg

Poids brut

1228 g

10,5 kg

209,1 kg

Matière

-

Carton

-

Choisissez un distributeur

960073 272703 272511

Certiﬁcations de produits:

Contact
Aurélie Pontet
Téléphone professionnel:
05 56 40 16 08
E-mail:
apontet@me.com

Tork est une marque de SCA. SCA est un
groupe international leader du secteur de
l’hygiène et de la forêt proposant des
produits durables pour les soins d’hygiène
personnelle ainsi que des mouchoirs en
papier et des produits forestiers dans
100 pays environ. SCA est considérée
comme une référence en matière de
développement durable et a été reconnue
comme l’une des entreprises les plus
éthiques au monde. Pour de plus amples

www.tork.fr

