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Description Essuyeurs CL4 KIMTECH PURE*  - Individuel / Blanc
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information sur le produit

Promesse de marque

Une gamme d'essuyeurs à haute performance, adaptés aux salles blanches de catégorie ISO 4 ou plus élevée.
Idéal pour : l'essuyage à sec des équipements critiques et des surfaces dans l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie 
high-tech, les industries d'appareils médicaux et agro-alimentaires.
Modèle proposé : feuilles blanches 100% polypropylène, résistantes à l'acide, au basique et aux solvants. Thermofixées sans 
colle. Aux bords droits, bien définis. 100 feuilles fournies dans des sachets refermables.  

Contenu du carton 5 Paquets  x 100 Formats  =  500 Formats

Dimension du produit

Dimension

30.40 x 30.40 Longueur x Largeur(cm)

Impregné1/4 NonType de pliage

code bar (paquet)10036000333302 03600033305code bar (boite)

fibre vierge (%)0 100Fibre recyclée (%)

ColourÉTATS-UNIS Blancpays d'origine

Caractéristiques du produit fini

Solution

Safer Workplace

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.

Productive Workplace

Le succès de votre société se joue sur 
votre efficacité. C'est pourquoi nos 
solutions sont élaborées pour vous 
aider à gagner en productivité. 

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 3.77

Poids maximum(kg) dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

4.84 32.7 x 32.7 x 34.6

Inner Pack Material Outer Pack MaterialPlastique Papier

Code NC 56031390

Conditionnement

Type de palette LxWxH (m) cartons par couche Couches par palette Cartons par palette

E5 1.20 x 0.80 x 1.19 6 3 18
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Informations

It is the employer’s responsibility to assess the risk of the task to be undertaken and determine the correct choice of wipers for the task. The manufacturer, 
Kimberly-Clark, does not accept any responsibility for the incorrect choice or misuse of wipers shown in this brochure. All care has been taken to ensure that the 
information contained herein is as accurate as possible at the time of publication, however errors may occur and legislation concerning personal protective 
equipment is under constant review and may change in the lifetime of this brochure. Accordingly, the specifications for the products may be subject to change. We 
would advise you to contact INFOFAX if you have any queries concerning the products shown or the suitability of such products for the particular task.Always 
dispose of used protective equipment in a safe and appropriate manner in accordance with European, National and Local environmental regulations

Détails Infofax infofax@kcc.com Site Internet www.kcprofessional.com

numéro de service client Pour plus d'informations merci de contacter le service client durant les horaires d'ouverture                   
0800 74935
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