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/NOUVEAU
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Information sur le produit

Descriptif produit

Les produits d'essuyage papier professionnel de la marque WypAll® sont adaptés à leurs environnements d'utilisation 
spécifiques, offrant des tâches d'essuyage efficaces, à chaque fois. Le distributeur WypAll® Reach™ est un distributeur 
portable feuille à feuille conçu pour permettre une utilisation contrôlée de nos bobines Nettoyage Hygiène & Surfaces 
Alimentaires à dévidage central Ce distributeur garde les bobines propres et isolées, empêchant la transmission des bactéries 
alimentaires. Le distributeur WypAll® Reach™ est compatible avec nos bobines à dévidage central Nettoyage Magasins & 
Points de vente (6220) et avec nos bobines à dévidage central Nettoyage Hygiène & Surfaces Alimentaires (6222 et 6223). 
1 distributeur

Contenu du carton 1 Distributeur  
Matériau d'emballage 
extérieur

Carton

Type d’emballage

Icone Dimension Poids(kg)

25.40 x 18.00 x 22.40 Longueur x Largeur x Taille(cm) 1.20

Couleur5033848040070 NoirCode barre (boîte)

Caractéristiques du produit fini

Unité de vente Poids net(kg)caisse 0.916
Poids maximum(kg) Dimensions de la boite

(LXWXH)(cm)
1.24 23.3 x 19.7 x 24

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 1.35 20 5 100
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• 1 distributeur • Conception portable adaptée
aux environnements de service,
de vente au détail et de
préparation alimentaire.

• Les bobines restent propres et
protégées, de façon à empêcher
la transmission des bactéries
d'origine alimentaire.

• Distributeur à dévidage central • Compatible avec nos bobines à
dévidage central pour
l'alimentaire/l'hygiène (codes
produit 6222 et 6223) avec buse
de distribution rouge et les
bobines à dévidage central pour
le service/la vente au détail
(code produit 6220) avec buse
de distribution noire.
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Produits associés

Code 
produit

Description

Distributeur pour

6222 Essuyeurs Nettoyage Hygiène et Surfaces Alimentaires WypAll® Reach™  - Dévidage central   
/ Blanc

6223 Essuyeurs Nettoyage Hygiène et Surfaces Alimentaires WypAll® Reach™  - Dévidage central   
/ Bleu

Pièces de rechange

Code 
produit

Description

a échangé

D6223000 REACH Blue Roll Wiper 

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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