
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous avons aussi

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage 

    FF

PAPIER TOILETTE PLIE TORK 

 
DESCRIPTION : 

� Le système pour papier toilette feuilles 

distribution feuille à feuille hygiénique réduisant la consommation et le temps consacré à l’entretien.

� Le papier toilette feuilles extra doux Tork concilie performances et apparence et toucher exceptionnels. 

� Ce système est idéal pour les sanitaires 

établissements de soins de santé et de restauration.

� Facile à charger : réapprovisionnement facile.

Caractéristiques techniques  

Produit  

 

Papier toilette feuilles extra doux Blanc

 

 

Système 

 

Nombre de feuilles             252

 

Longueur format déplié    19 cm

Largeur format déplié        11 cm

 

Epaisseurs

Impression                          Non

Couleur           

 

Conditionnement  

 

Colis de 30 paquets x 252

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

aussi une gamme complète de Produits d’emballage

Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France

www.bbaemballages.com 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : !!1976 

PLIE TORK - EXTRA BLANC ET EXTRA 

11 X 19 – ECOLABEL 

 

 

pour papier toilette feuilles Tork T3 offre une 

distribution feuille à feuille hygiénique réduisant la consommation et le temps consacré à l’entretien.

Le papier toilette feuilles extra doux Tork concilie performances et apparence et toucher exceptionnels. 

e système est idéal pour les sanitaires à fréquentation faible à moyenne, en particulier dans les 

établissements de soins de santé et de restauration. 

: réapprovisionnement facile. 

Papier toilette feuilles extra doux Blanc 

Système T3 – Système de papier toilette feuille à feuille

 

Nombre de feuilles             252 / paquet 

 

Longueur format déplié    19 cm 

Largeur format déplié        11 cm 

 

Epaisseurs                           2 

Impression                          Non 

Couleur                                Blanc 

 

Colis de 30 paquets x 252  

 

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

d’emballage  

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

TRA DOUX - T3 - 

distribution feuille à feuille hygiénique réduisant la consommation et le temps consacré à l’entretien. 

Le papier toilette feuilles extra doux Tork concilie performances et apparence et toucher exceptionnels.  

à fréquentation faible à moyenne, en particulier dans les 

Système de papier toilette feuille à feuille 
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