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Essuie mains pliés AVANTEAM

Essuie-mains plié W 2 plis
21x30cm
Ref. 320375

Essuie mains plié en W élaboré avec de la pure ouate. Conçu pour un
usage essuie-mains dans les toilettes, il peut servir à d’autres
applications de l’essuyage.
Article réalisé dans une ouate pure pâte de cellulose – épaisseur double
par procédé de gaufrage-collage : garanti une grande résistance et de
tenue des plis optimale. Distribution facile grâce au procédé
d’enchevêtrage feuille à feuille en « W ». Laize de 21 cm offrant une
compatibilité appareil optimale. Formats longs (30 cm) permettant un
séchage des mains avec un seul formats.

Dimensions
- Laize: 21cm
- Longueurs Formats: 30cm
- Nombre de formats/ paquets: 125
- Nombre de paquets / carton: 25 paquets
- Nombre de formats / carton: 3125
- Dimensions paquets: Long. 21 cm x Prof. 8 cm x Haut. 10 cm
Matière première
- Qualité ouate/Couleur: Pure ouate de cellulose/Blanche
- Blancheur: Supérieur 82%
- Traitement WS: Oui
- Aspect: Gaufré collé
- Nombre de plis: 2
- Grammage par plis: 18 gr/m²
Conditionnement
- Unités de vente: carton
- Colis de: 25 paquets
- Poids net du colis: 7Kg100
- Dimensions colis (mm): Long. 510 x Larg. 395 x Haut. 220
- Volume colis: 0.044 m3
- Type de palette: 80 x 120 cm Europe
- Nombre de colis / palette: 36 cartons
- Plan de palettisation: 9 rangs de 4 colis
- Dimensions palette hors tout: long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 213
cm
- écolabel, contact alimentaire
- EAN: 3700178233879
- Code douanier: 48182099
Données techniques
Conditionnement
Pli Grammage

AVANTEAM Group - https://www.avanteamgroup.com

le colis de 25 pqt de
125 feuilles
2 plis
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