
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit 

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 MINI JUMBO 

DOUBLE MANDRIN  
 

Destination :  

• Utilisation dans les appareils distributeurs

 

� Produit de gamme supérieure 

� Effet confort dû à sa texture procédé micro gaufré collé

� Testé pour un délitage optimal dans les canalisations de toilettes 

� Rouleau au gabarit des appareils standards 

extractible 

� Confortable – épaisseur double 

 

Caractéristiques techniques  

  

Dimensions 

 

 

 

Matière première 

Diamètre intérieur mandrin

 

Diamètre extérieur mandrin

 

Blancheur 

Traitement  

Aspect 

Nombre de plis

Assemblage 

Dispersion (eau 23°)

Conditionnement Colis 

 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 : PH021X2C 

MINI JUMBO - 2 PLIS -  GAUFRE - EXTRA BLANC 

DOUBLE MANDRIN  M 60/75 - ECOLABEL

Utilisation dans les appareils distributeurs au format collectivité taille moyenne

 

ffet confort dû à sa texture procédé micro gaufré collé 

Testé pour un délitage optimal dans les canalisations de toilettes avec fort passage

Rouleau au gabarit des appareils standards collectivité – possède un mandrin 

épaisseur double – tenue des plis solide garantie par double moletage

 

Diamètre intérieur mandrin 

Diamètre extérieur mandrin 

 

Nombre de plis 

Assemblage  

Dispersion (eau 23°) 

Double mandrin 60/75mm 

extractible 

19 < x < 19.5 cm 

 

Supérieure à 82% 

Non traité : prévu pur se défibrer dans l’eau

Micro gaufré 

2 épaisseurs 

Par procédé gaufré collé 

Inférieure à 60 secondes 

 

de 12 rouleaux 

Nombre de colis par palette 48 colis 

 

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 -   

EXTRA BLANC  

ECOLABEL 

taille moyenne. 

avec fort passage 

tenue des plis solide garantie par double moletage 

Double mandrin 60/75mm – mandrin intérieur 

: prévu pur se défibrer dans l’eau 
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