
code produit long 07301040

Code produit client 7301     

Description Essuyeurs WYPALL* L30  - Bobine / Bleu
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information sur le produit

Promesse de marque

Essuyeur à usage limité à technologie DRC (Double Re-Creped), solide, épais et ultra-absorbant, il nettoie rapidement sans se 
désintégrer, nécessitant moins de passages pour essuyer et contribue à la réduction des coûts
Idéal pour : usage général, nettoyage quotidien ; absorption de l'huile et des graisses ; essayage du matériel, des surfaces 
humides, des mains, du visage.
Modèle proposé : grand rouleau à perforations destiné aux zones à haute fréquentation. Vous pouvez l'utiliser avec toute une 
gamme de systèmes de distribution amovibles ou montés, afin de maîtriser l'usage et le gaspillage des essuyeurs.

Contenu du carton 1 Bobine  x 500 Formats  =  500 Formats

Dimension du produit

Dimension

38.00 x 33.00 Longueur x Largeur(cm)

Core Size (cm)Large roll 6type de roulage

Perforé2 YesPlis

code bar (paquet)05027375018084 5033848003525code bar (boite)

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

Embossing/texturedElemental 
Chlorine Free

Nonméthode de décoloration

pays d'origineAIRFLEX* ALLEMAGNETechnologie

BleuColour

Caractéristiques du produit fini
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Commerce

ISO 14001

L’ISO 14001 est une norme 
internationale relative à la mise en 
œuvre d’un système de gestion 
environnementale efficace. Ce 
système prend en compte la 
règlementation environnementale, et 
permet d’identifier et de piloter la 
réduction de l’empreinte 
environnementale.

ISO 9001

This gives the requirements for quality 
management systems, is now firmly 
established as the globally 
implemented standard for providing 
assurance about the ability to satisfy 
quality requirements and to enhance 
customer satisfaction in supplier-
customer relationships.

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. 

Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Food Contact Regulations

BFR 36th Recommendation -DE 
CH,Food Contact Law- 
DE,NL,IT,FR,Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuch - LFGB

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 3

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

3.39 27 x 27 x 33

Inner Pack Material Code NCPlastique 48189090

Conditionnement

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.80 13 5 65

Produits associés

Code 
produit

Description Recommen-
dation

Distributeur correspondant

6146     Distributeur à fixation murale KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Bobine / Bleu

6154     Boite distributrice – Format à plat KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Bobine / Bleu

6155     Boite distributrice - Système mobile KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Bobine / Bleu
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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

Numéro de lot

Exemple: G11232099 10 
G = ID de l’usine - Toujours 1 lettre 
1 = ID de la ligne - Toujours 1 chiffre 
12 = Heure – Toujours 2 chiffres 
32 = Minutes – Toujours 2 chiffres 
099 = Jour 099 de l’année – Toujours 3 
chiffres 
Espace Blanc 
10 = Année – Toujours 2 chiffres
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