
 

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

DISTRIBUTEUR  « 

 
DESCRIPTION : 

  

• Le distributeur pour papier toilette ro

gamme Elevation est un système de distribution moderne et 

efficace adapté aux sanitaires exigeants et hautement fréquentés. 

• La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation 

de jusqu’à 40 % par rapport aux distri

Jumbo traditionnels, couvrant plus de visites par rouleau. 

• Les distributeurs Tork Elevation ont un design moderne et 

fonctionnel qui laisse une impression durable sur vos clients

 

AVANTAGES :  

 

� Distribution feuille à feuille pour une 

� Hygiénique : seules la feuilles utilisée est touchée.

� Sa très grande capacité réduit le temps consacré à l

manquer de papier

� Design extrêmement robuste avec clé et mécanisme de verrouillage protégeant le rouleau et 

stoppant le vol. 

Caractéristiques techniques  

Matière 

Couleur  

Dimensions  

 

Conditionnement  

 

 

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.

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 : MDISMART 

 SMARTONE » MAXI T8 – TRANSPARENT/BLANC

Le distributeur pour papier toilette rouleau Tork SmartOne de la 

gamme Elevation est un système de distribution moderne et 

efficace adapté aux sanitaires exigeants et hautement fréquentés.  

La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation 

% par rapport aux distributeurs pour rouleaux 

Jumbo traditionnels, couvrant plus de visites par rouleau.  

Les distributeurs Tork Elevation ont un design moderne et 

fonctionnel qui laisse une impression durable sur vos clients. 

Distribution feuille à feuille pour une réduction de la consommation de plus de 40 %.

: seules la feuilles utilisée est touchée. 

Sa très grande capacité réduit le temps consacré à l’entretien et garantit de ne jamais 

manquer de papier. 

extrêmement robuste avec clé et mécanisme de verrouillage protégeant le rouleau et 

Plastique 

Blanc 

Hauteur : 269 mm – Largeur : 269 mm  

Profondeur : 156 mm  

Par 1  

 

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. 

d’emballage  

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

TRANSPARENT/BLANC 

réduction de la consommation de plus de 40 %. 

entretien et garantit de ne jamais 

extrêmement robuste avec clé et mécanisme de verrouillage protégeant le rouleau et 
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