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W1 - Wipers wall/floor/standard
system,W2 - Wipers combi roll

system,W3 - Wiper pak system

Tork Cleaning Cloth
(Blanc)

Article 510137

Système W1 - Wipers wall/floor
/standard system,W2 -
Wipers combi roll
system,W3 - Wiper
pak system

Laize 32 cm

Diamètre du
rouleau

25 cm

Nombre de
feuilles

450

Longueur
des feuilles

38 cm

Diamètre
intérieur du
mandrin

7.1 cm

Epaisseurs 1

Impression Non

Gaufrage Non

Couleur Blanc

Le chiffon de nettoyage multi-usages Tork est à la fois doux, souple
et résistant. Il est idéal pour la plupart des tâches de nettoyage
légères, et absorbe rapidement les huiles et les liquides, simplifiant
le travail de nettoyage. Ce chiffon peut s’utiliser avec les
distributeurs Tork dérouleur sur pied ou Tork dérouleur mural,
développés pour offrir sécurité, efficacité et fiabilité, ou avec le
Distributeur Tork Maxi à Dévidage Central ou le Distributeur de
chiffons Tork W3, conçus pour une distribution à une main
facilitée.

Technologie exelCLEAN™ – pour un
résultat de nettoyage professionnel plus
rapide

Sa douceur et sa souplesse en font le
chiffon idéal pour aller dans les moindres
recoins

Ce chiffon exempt de silicone garantit
l’absence de résidus sur les surfaces



Choisissez un distributeur

653000 652100 653008

Autres produits

530137 197270 520337

Certificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produits

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

 

W1 - Wipers wall/floor/standard system,W2 - Wipers combi roll system,W3 - Wiper pak system

Données d’expédition
Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540057263 7322540057270 7322540195521

Pièces 1 1 72

Unités consommateur - 1 72

Hauteur 338 mm 338 mm 2178 mm

Largeur 264 mm 264 mm 800 mm

Longueur 264 mm 264 mm 1200 mm

Volume 23.6 dm3 23.6 dm3 1.7 m3

Poids net 2675 g 2.7 kg 192.6 kg

Poids brut 2993 g 3 kg 215.5 kg

Matériau d’emballage none Carton -

Infos environnement
Contenu Les chiffons de nettoyage et de polissage Tork sont fabriqués à

partir des matières premières suivantes, dans des proportions
différentes :
Pâte de cellulose
Polyester
Polypropylène
Viscose
Coton
Agents fonctionnels ou additifs

Chiffons Tork
exelCLEAN®

Pâte de cellulose
Polyester
Polypropylène
Agents fonctionnels ou additifs

Tork Chiffon de
Nettoyage Longue
Durée

Viscose

Tork Chiffon de
Nettoyage Coloré
Longue Durée

Viscose
Polyester

Tork Chiffon de
polissage

Viscose
Polyester

Tork Chiffon de
Nettoyage non
pelucheux

Pâte de cellulose
Polyester

Tork Chiffon de
Nettoyage Industriel à
Faible Peluchage

Polypropylène
Agents fonctionnels ou additifs

Tork Chiffon de
Nettoyage de Cuisine

Viscose
Coton

Matières premières

Pâte de cellulose La pâte de cellulose est produite à partir de bois tendre (feuillus)
ou de bois dur (résineux) issus de forêts gérées de manière
responsable. Les copeaux de bois sont bouillis avec des
produits chimiques pour éliminer la lignine entre les fibres. Les
techniques de blanchiment utilisées sont TCF (totalement sans
chlore) ou ECF (sans chlore élémentaire) afin d’obtenir un
produit propre, éclatant et résistant, mais également pour en
augmenter les qualités hygiéniques et absorbantes.

Polyester La fibre polyester est produite à partir d’acide téréphtalique et
d’éthylène glycol, qui réagissent par condensation à la résine de
polyester. La résine fondue est filée en fibres par des buses à
filer et refroidie à l’air. Les fibres sont alors coupées à la
longueur souhaitée.

Polypropylène Le polypropylène ou polypropène est un polymère
thermoplastique obtenu à partir de l’huile. La résine fondue est
filée en fibres par des buses à filer et refroidie à l’air. Les fibres
forment une toile.

Viscose Les fibres de viscose sont produites à partir de pâte de
cellulose. La cellulose est dissoute dans une solution alcaline par


