
code produit long 07919000

Code produit client 7919     

Description Distributeur de rouleaux essuyeurs WETTASK*  - 
Seau en plastique / Bleu

Fiche technique 09/09/2014

information sur le produit

Promesse de marque

Système d'essuyage rechargeable, étanche à l'air, contenant des lingettes humides ; il participe à la maîtrise du coût des 
solvants et produits désinfectants, et renforce la sécurité en réduisant les risques d'éclaboussure.
Idéal pour : essuyer et préparer les surfaces dans les secteurs de l'industrie et de la santé avec le solvant, le produit chimique 
ou détergent de votre choix.
Modèle proposé : grand rouleau à perforations destiné aux zones à haute fréquentation. Vous pouvez l'utiliser avec toute une 
gamme de systèmes de distribution amovibles ou montés, afin de maîtriser l'usage et le gaspillage des essuyeurs.

Contenu du carton 4 Seaux  

Dimension du produit

Dimension

23.50 x 22.00 x 22.00 Longueur x Largeur x Taille
(cm)

FormeCentre feed Roll Rondtype de roulage

code bar (paquet)05027375046599 5033848028856code bar (boite)

BleuColour

Caractéristiques du produit fini

Commerce

Eurasian Product Compliance - 
Declaration

La Communauté Economique 
Eurasiatique 
(Biélorussie/Russie/Kazakhstan) - 
S'applique aux EPI et aux 
distributeurs ; un certificat ou une 
déclaration est disponible si 
mentionné. Soutient les ventes 
croisées entre les pays sans 
documentation supplémentaire.

ISO 9001

Cette norme repose sur un certain 
nombre de principes de management 
de la qualité, notamment une forte 
orientation client, la motivation et 
l’engagement de la direction, 
l’approche processus et l’amélioration 
continue.

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 2.4

Poids maximum(kg) dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

4.1 44.7 x 22.8 x 33.6

Inner Pack Material Outer Pack MaterialPlastique Papier

Code NC 39249000

Conditionnement

Type de palette LxWxH (m) cartons par couche Couches par palette Cartons par palette

E5 1.20 x 0.80 x 1.15 7 3 21
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Produits associés

Code 
produit

Description

Distributeur pour

38665    Lingettes Nettoyantes KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Bobine à dévidage central / 
Blanc

38667    Essuyeurs pour surface abrasive KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Bobine à dévidage 
central / Blanc

7762     Essuyeurs KIMTECH* WETTASK DSX  - Rouleau / Blanc

7764     Essuyeurs KIMTECH* WETTASK SXX  - Rouleau / Blanc

Pièces de rechange

Code 
produit

Description

a échangé

D369083 Wet task lid (new design)

Informations

Détails Infofax infofax@kcc.com Site Internet www.kcprofessional.com

numéro de service client Pour plus d'informations merci de contacter le service client durant les horaires d'ouverture                    
0820 820 668
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