
www.tork.be

M2 - Centerfeed system big

Tork Centrefeed Dispenser
(Blanc)

Article 559000

Système M2 - Centerfeed system
big

Hauteur 360 mm

Largeur 239 mm

Profondeur 227 mm

Couleur Blanc

Le distributeur avec système à dévidage central Tork® de la
gamme Elevation est une solution polyvalente de grande capacité
pour les environnements professionnels présentant des besoins
d’essuyage des mains et des surfaces. Essuyez les surfaces
rapidement, grâce au débit illimité permettant aux utilisateurs de
prendre autant de papier que nécessaire. Les distributeurs
Elevation ont un design moderne et fonctionnel.

Facile à utiliser car une seule main est
nécessaire 

réduit les risques de contamination croisée
car les utilisateurs ne touchent que ce
qu’ils utilisent 

hygiène globale améliorée grâce à un
entretien facile 

mécanisme de verrouillage polyvalent
aidant à contrôler tout usage abusif.



Choisissez une recharge adaptée
à vos besoins

Tork Wiping Paper 100134

Tork Basic Paper 2 Ply 121206

Tork Wiping Paper Plus 130044

Autres produits

558008 558000 659000

Contact

SCA Hygiene Products Belgium NV/SA
Culliganlaan 1D
1831 DIEGEM    
België

Tel no:    02/766 05 30
Fax:        00800 9574 2540
E-mail:    info@tork.be

 

Tork est une marque de SCA, Svenska Cellulosa
Aktiebolaget. SCA fournit des produits papier pour
l'hygiène personnelle, l'emballage et l'édition ainsi que des
produits en bois massif dans plus de 90 pays. Pour obtenir
de plus amples informations, visitez le site www.sca.com
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Données d’expédition
Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540349382 7322540349382 7322540371864

Pièces 1 1 75

Unités consommateur - 1 75

Hauteur 379 mm 379 mm 2045 mm

Largeur 237 mm 237 mm 800 mm

Longueur 247 mm 247 mm 1200 mm

Volume 22.2 dm3 22.2 dm3 1.7 m3

Poids net 1315 g 1.3 kg 98.63 kg

Poids brut 1643 g 1.6 kg 123.23 kg

Matériau d’emballage Corrugated board Corrugated board -
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