
Code produit long 07301050

Code produit client 7301                

Description Essuyeurs WYPALL* L20 EXTRA+  - Bobine / Bleu
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information sur le produit

Descriptif produit

Un Essuyeur papier WYPALL L à usage unique, 2 plis, plus résistant que des essuyeurs 2 plis conventionnels grâce à la 
technologie AIRFLEX*. Résistant, épais et très absorbant, il n'ettoie rapidement sans se désagréger. Permet d'effectuer une 
tâche plus efficacement avec moins d'essuyeurs.

Idéal pour un essuyage polyvalent et les travaux de nettoyage et d'essuyage de difficulté moyenne tels que le polissage du 
verre et des surfaces et le nettoyage d'outils.

Disponible en grosse bobine prédécoupée bleue ou blanche pour une utilisation en zone à forte fréquentation.Peut-être utilisé 
avec un système de distribution pour mieux maîtriser la consommation et réduire le gaspillage.

Contenu du carton 1 Bobine  x 500 Formats  =  500 Formats

Matériau d'emballage 
extérieur

Plastique

Code NC 48189090

Type d’emballage

Icone Unité Dimension Poids(kg)

Bobine 32.50 x 26.50 Taille x Diamètre(cm)

Format 38.50 x 32.50 Longueur x Largeur(cm)

PlisBobine large 2Type de roulage

Code barre (boîte)Non 05027375018084Perforé

Fibre recyclée (%)5033848003525 46Code barre (paquet)

Méthode de décoloration54 Sans chlore 
élémentaire

Fibre vierge (%)

TechnologieNon AIRFLEX* (UCTAD)Embossé

BleuCouleur

Caractéristiques du produit fini
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Commerce

ISO 14001

La norme ISO 14001 est une norme internationale pour les systèmes 
de gestion environnementale, elle accorde son soutien aux 
organisations souhaitant gérer leurs activités de façon durable pour 
l'environnement. 

ISO 9001

Cette norme repose sur un certain nombre de principes de 
management de la qualité, notamment une forte orientation client, la 
motivation et l’engagement de la direction, l’approche processus et 
l’amélioration continue.

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. 

Efficient Workplace

Favorise l'amélioration continue en termes d'efficacité opérationnelle, 
de sécurité et de santé au travail dans les secteurs de l'automobile, 
de l'aérospatiale et de la transformation des métaux. 

Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Food Contact Regulations

Recommendation BFR  36 - DE CH, Certification Contact Alimentaire 
- DE,NL,IT,FR

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 2.877

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

3.16 27 x 27 x 33

Conditionnement

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.14 13 3 39

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

Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir produits et équipements  adéquats. En tant que 
fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un produit présenté dans cette fiche d'information. Le 
plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent document au moment de sa réalisation. Cependant, la 
présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux produits d'hygiène, équipement de protection individuelle et d'essuyage 
est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information. Par conséquent, les caractéristiques de nos produits 
peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter INFOFAX pour toute demande d'information concernant les produit présentés ou pour vérifier leur 
adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veillez à toujours mettre les équipements de protection usagés, les produits d'hygiène et d'essuyages au rebut de 
manière sure et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

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

numéro de service client For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

pays d'origine FRANCE
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