
 

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

ESSUIE-M

23 X 24,8 TORK H3 

 

 

 

 
AVANTAGES 

 

� Distribution d’un essuie-mains à la fois

� Nombreux essuie-mains par paquet

� Motif attrayant 

� Pour environnements exigeants

 

Caractéristiques techniques  

Produit Essuie-mains plié en V

Système H3 

 

Largeur  format déplié

Longueur format déplié

 

Largeur format plié

Longueur format plié

 

Nombre d’essuie

 

Epaisseurs

Impression 

Gaufrage  

Contact alimentaire

Conditionnement 

 

 

Carton 

Palette  

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

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 : PE1V1P2B 

MAINS PLIE EN V - GAUFRE - 2 PLIS

23 X 24,8 TORK H3 - BLANC - ECOLABEL 

mains à la fois : réduit la consommation et améliore l’hygiène

mains par paquet : sert plus de monde et réapprovisionnements moins fréquents.

Pour environnements exigeants 

mains plié en V - Couleur blanc 

Système H3 – Système plié en C et en Z 

Largeur  format déplié 

Longueur format déplié 

Largeur format plié 

Longueur format plié 

Nombre d’essuie-mains 

Epaisseurs 

Impression  

 

Contact alimentaire 

 

 

 

24.8 cm 

23 cm 

 

24.8 cm 

11.5 cm 

 

250 pièces 

 

2 

Non 

Oui  

Oui 

 

15 unités x 250 

28 cartons 

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

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

d’emballage  

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

LIS 

 

réduit la consommation et améliore l’hygiène 

: sert plus de monde et réapprovisionnements moins fréquents. 

x 250  
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