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S4 - Tork Dispensers Foam

Tork Mild Foam Soap

Article 520501

Système S4 - Tork Dispensers
Foam

Parfum du
savon

Fresh scent

Volume 1 l

Nombre de
doses

2500

Offre un soin pour tous les types de peau. Le savon mousse doux
Tork a un parfum délicat, des ingrédients hydratants et
réparateurs, et une mousse riche et crémeuse pour un lavage des
mains en douceur. Convient aux distributeurs pour savon mousse
Tork, qui sont faciles à utiliser et offrent une bonne hygiène des
mains pour tous les utilisateurs.

Les ingrédients hydratants et réparateurs
nourrissent la peau

A reçu l’Écolabel européen, gage de
performance environnementale supérieure.

Rechargement rapide et facile ayant
obtenu la certification « facile à utiliser »
décernée par l’Association suédoise de
rhumatisme

Le flacon scellé doté d’une pompe à
usage unique garantit une bonne hygiène
et réduit les risques de contamination
croisée

La bouteille se plie après utilisation afin de
réduire le volume des déchets



Choisissez un distributeur

561500 460010 561600

Autres produits

520701 520801 520901

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

 

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

S4 - Tork Dispensers Foam

Données d’expédition
Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540507522 7322540507539 7322540528312

Pièces 1 6 480

Unités consommateur - 6 480

Hauteur 240 mm 265 mm 1475 mm

Largeur 92 mm 196 mm 800 mm

Longueur 92 mm 290 mm 1200 mm

Volume 2 dm3 15.1 dm3 1.2 m3

Poids net 1034 g 6.2 kg 496.32 kg

Poids brut 1099 g 6.8 kg 548.24 kg

Matériau d’emballage Plastic bottle Carton -

www.tork.be


