Fiche Technique Distributeur de papier toilette AQUARIUS* - Blanc - 6946

Information sur le produit
Code produit long

06946000

Code produit client

6946

Description

Distributeur de papier toilette AQUARIUS* - Blanc

Fiche technique

02/02/2018

Type d’emballage
Contenu du carton

1 Distributeur

Matériau d'emballage
extérieur

Papier

Code NC

39249000

Icone

Dimension
34.10

x

16.90

Poids(kg)
x

12.30

Longueur x Largeur x Taille(cm)

Descriptif produit
Gamme de distributeurs de papier toilette plié, s'intègrant à notre ligne de distributeurs destinés aux sanitaires, promulguant
les bonnes pratiques d'hygiène, renforçant la sensation de confort et de bien-être, et contribuant à la maîtrise des coûts.
Idéal pour : distribuer des essuie-mains format par format sans avoir à toucher le distributeur ; contribue à réduire la
contamination et la propagation de bactéries. Notre dispositif rechargeable breveté unique simplifie le processus de recharge
et élimine les problèmes de blocage et de gaspillage.
Modèle proposé : distributeur à recharge rapide, finition contemporaine aux lignes pures, blanche laquée, facile à nettoyer,
reste propre du fait de l'absence de cavités, fenêtre-témoin, et en option, possibilité de coordonner avec votre propre décor.

Caractéristiques du produit fini
Type de pliage

I

Format de distribution

Folded Bath Tissue

Matériel

Plastique

Forme

Rectangulaire

Type de fermeture

Fermeture par
bouton poussoir

Mécanisme de distribution

Tireur manuel

Code barre (boîte)

05027375044410

Couleur

Blanc
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Standards et symboles internationaux
Commerce
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.

ISO 9001

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

Solution
Nous savons que vous faites de la sécurité du personnel une priorité.
Vous pouvez compter sur nos solutions pour les protéger, ainsi que
leur environnement et vos tâches essentielles.

Safer Workplace

Vous souhaitez avoir des employés en meilleure santé et plus
productifs ? Venez découvrir LE PROJET POUR LE BIEN-ÊTRE AU
TRAVAIL* qui est un programme visant à sensibiliser les employés
aux bons gestes d’hygiène sur leur lieu de travail et à réduire les
risques de contamination.

Healthier Workplace

Conditionnement
Unité de vente

caisse

Poids net(kg)

0.73

Poids maximum(kg)

0.97

Dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

17.7 x 13.2 x 35.7

Matériau d'emballage intérieur

Plastique

Type de palette
E5

LxWxH (m)

Cartons par couche Couches par palette Cartons par palette

1.20 x 0.80 x 1.39

18

7

Produits associés
Code
produit

Description
Distributeur pour

8035

Papier Toilette HOSTESS* 32 - Maxi Pack / Blanc /250

8036

Papier Toilette HOSTESS* 32 - Maxi Pack / Blanc /500

8109

Papier Toilette - Maxi Pack / Blanc /250

8407

Papier Toilette KLEENEX® PREMIER - Maxi Pack / Blanc /200

8488

Papier Toilette KLEENEX® ULTRA - Maxi Pack / Blanc /200

8508

Papier Toilette SCOTT® 36 - Maxi Pack / Blanc /250

8408

Papier Toilette KLEENEX® ULTRA - Maxi Pack / Blanc /200

8409

Papier Toilette KLEENEX® - Maxi Pack / Blanc /200
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Pièces de rechange
Code
produit

Description
a échangé

D369029

Key for 9991, 9505, 7928, 6983, 11833 , 6953, 7185

D369041

Aqua lock plate

D369042

Aqua JRT lock plate

D791510

AQUARIUS* Distributeur - Ring / Aqua / Taille 2

D791520

AQUARIUS* Distributeur - Ring / Noir / Taille 2

D791530

AQUARIUS* Distributeur - Ring / Vert / Taille 2

D791540

AQUARIUS* Distributeur - Ring / Bleu / Taille 2

Informations
Détails Infofax

infofax@kcc.com

Site Internet

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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www.kcprofessional.fr

(Code=06946000/LN=02/Country=FR/Type=C)

