
Code produit long 07018010

Code produit client 7018                

Description Distributeur pour essuyeurs AQUARIUS*  - Roll 
Control / Blanc

Fiche technique 07/06/2017

information sur le produit

Descriptif produit

Appareil distributeur d'essuyeurs à dévidage central qui permet de contrôler facilement la consommation, contribuant ainsi à la 
réduction des coûts.

Idéal pour : une distribution feuille à feuille rapide et facile des essuyeurs, sans contact avec le distributeur qui respecte les 
standards d’hygiène, contribue à la réduction du gaspillage.

Modèle proposé : distributeur verrouillable (bouton poussoir ou clé) à rechargement rapide, finition blanche laquée, résistant à 
l’eau (adapté aux standards de sécurité de l’industrie agroalimentaire). Avec fenêtre de visualisation pour vérifier la 
disponibilité du produit.

Contenu du carton 1 Distributeur  

Matériau d'emballage 
extérieur

Carton

Code NC 39249000

Type d’emballage

Icone Dimension Poids(kg)

27.80 x 27.60 x 22.60 Longueur x Largeur x Taille(cm)

Code barre (paquet)05027375046940 5033848037414Code barre (boîte)

BlancCouleur

Caractéristiques du produit fini

Commerce

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.

Marketing

Healthy Workplace Project

Employé : * La santé et le bien-être de l'individu * Hygiène améliorée 
* Meilleure sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène * Se sentir 
considéré par son employeur * Réduction du présentéisme et 
promotion du travail à la maison : * Le Projet pour le Bien-être au 
Travail*, rend les employés plus motivés et en bonne santé * Réduire 
les maladies aide à diminuer l'absentéisme * Des employés motivés 
sont plus enclin à redoubler d'efforts

Standards et symboles internationaux
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Unité de vente Poids net(kg)caisse 1.263

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

1.83 28.5 x 24 x 28.8

Matériau d'emballage intérieur Plastique

Conditionnement

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.30 13 4 52

Produits associés

Code 
produit

Description

Distributeur pour

7393 Essuyeurs WYPALL* L10  - Bobine à dévidage central / Bleu

7395 Essuyeurs WYPALL* L10  - Bobine à dévidage central / Blanc

7490     Essuyeurs WYPALL* L10 EXTRA  - Roll Control / Blanc

7491     Essuyeurs WYPALL* L10 EXTRA+  - Roll Control / Blanc

7492     Essuyeurs WYPALL* L10 EXTRA+  - Roll Control / Bleu

7493     Essuyeurs WYPALL* L10 EXTRA  - Roll Control / Bleu

7494     Essuyeurs WYPALL* L10 EXTRA  - Roll Control / Bleu

7495     Essuyeurs WYPALL* L10 EXTRA  - Roll Control / Blanc

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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