
 

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

BOBINES DE 200 CHIFF

 
  

 

• Torchons de cuisine jetables en rouleaux de formats prédécoupés

Destinés tout spécialement à la cuisine dans le principe de la méthode

 HACCP. 

 

� Possède tous les avantages d’un torchon de cuisine traditionnel

� Extra doux, faible dégagement de particule, matière naturelle (cellulose). Il est garant d’une hygiène 

parfaite en cuisine. 

� Aspect : blanc lisse 

� Mandrin extractible ce qui permet

  

Caractéristiques techniques  

Produit Laize

Formats prédécoupés

 Nombre de formats

  

 Diamètre intérieur mandrin

 Diamètre extérieur rouleau

 

Blancheur

 Absorption

Conditionnement Conditionnement

  

 Nombre de bobines par palette

 Dimensions 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 : PRAIRDRY 

BOBINES DE 200 CHIFFONS NT 32 X 70  CM – BLANC

PAR 2 BOBINES 

Torchons de cuisine jetables en rouleaux de formats prédécoupés.  

spécialement à la cuisine dans le principe de la méthode 

Possède tous les avantages d’un torchon de cuisine traditionnel 

Extra doux, faible dégagement de particule, matière naturelle (cellulose). Il est garant d’une hygiène 

Mandrin extractible ce qui permet l’utilisation dans un appareil fermé. 

Laize 

Formats prédécoupés 

32 cm  (+/

32 x 70 cm

Nombre de formats 200 formats

  

Diamètre intérieur mandrin 70 mm 

Diamètre extérieur rouleau 

 

Blancheur 

30.5 cm 

 

Supérieur à 80%

Absorption 12 fois son poids

Conditionnement Colis de 2 bobines

  

Nombre de bobines par palette 84 bobines

Dimensions palette 120 x 80 x 239

 

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 -   

BLANC 

Extra doux, faible dégagement de particule, matière naturelle (cellulose). Il est garant d’une hygiène 

 

32 cm  (+/-3%) 

32 x 70 cm 

200 formats 

Supérieur à 80% 

12 fois son poids 

Colis de 2 bobines 

84 bobines 

120 x 80 x 239 cm 
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