
 

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

22 X 22,5 CM 

 
 

Destination :   

• Utilisé dans les appareils muraux feuille à feuille 

• Plutôt destiné au  milieu médical

 

� Epaisseur double  - gaufrage collage

� Grande résistance et tenue des plis optimale

� Aspect : gaufré motif type « papillons

� Distribution facile grâce au procédé d’enchevê

            en « Z » 

 

  

Caractéristiques techniques  

Produit Essuie

 

Largeur 

Longueur format

 Nombre 

 

Nombre de plis

Gaufrage 

Traitement WS (résistance humide)

 

Contact alimentaire

  

Conditionnement Colis de

 Nombre de colis par palette

  

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 : PE1Z16DQ 

SSUIE-MAINS PLIE EN Z - GAUFRE - 2 P

22 X 22,5 CM - EXTRA BLANC - ECOLABEL

Utilisé dans les appareils muraux feuille à feuille  modèles étroits. 

Plutôt destiné au  milieu médical : positionnement dans les toilettes, laboratoires ou cabinets.

gaufrage collage  

Grande résistance et tenue des plis optimale 

papillons » 

acile grâce au procédé d’enchevêtrage feuille à feuille  

Essuie-mains en Z blanc 

 

Largeur format 

Longueur format 

 

 

22 cm  

22.5 cm 

Nombre de formats par paquet 

 

Nombre de plis 

Gaufrage  

Traitement WS (résistance humide) 

 

Contact alimentaire 

150  

 

2 

Oui 

Oui 

 

Oui 

 

  

Colis de 25 paquets

Nombre de colis par palette 40 cartons

  

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 -   

PLIS - 

ECOLABEL 

: positionnement dans les toilettes, laboratoires ou cabinets. 

25 paquets 

40 cartons 
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