
 

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 
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DESCRIPTION : 

• Le rouleau à distribution feuille à feuille de 

ne jamais manquer de papier  

• La désintégration rapide et la consommation réduite minimisent le risque d’obstructions coûteuses

• Papier doux éclatant et imprimé feuille Tork pour une 

• Retrait du mandrin SmartCore® pour un réapprovisionnement facile et rapide

• Les paquets de transport Tork Easy Handling™ sont durables, faciles à manipuler, et permettent de réduire la 

quantité de déchets 

Caractéristiques techniques  

 

Système 

 

Nombre de plis 

 

Diamètre du rouleau 

Diamètre intérieur du mandrin 

 

Impression  

Gaufrage  

Couleur  

 

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 : PH071X2C 

ROULEAUX DE PAPIER TOILETTE TORK T9 SMARTONE 

MINI DEVIDAGE CENTRAL - BLANC 

 

 

Le rouleau à distribution feuille à feuille de grande capacité réduit le temps consacré à l’entretien et garantit de 

a désintégration rapide et la consommation réduite minimisent le risque d’obstructions coûteuses

apier doux éclatant et imprimé feuille Tork pour une image haut de gamme  

etrait du mandrin SmartCore® pour un réapprovisionnement facile et rapide  

es paquets de transport Tork Easy Handling™ sont durables, faciles à manipuler, et permettent de réduire la 
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15 cm 

4.4 cm 

 

Oui 

Non 

blanc 

 

Paquet de 12 pièces – palette de 576  

 

 

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 -   

 

TORK T9 SMARTONE  

grande capacité réduit le temps consacré à l’entretien et garantit de 

a désintégration rapide et la consommation réduite minimisent le risque d’obstructions coûteuses  

es paquets de transport Tork Easy Handling™ sont durables, faciles à manipuler, et permettent de réduire la 
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