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Papier hygiénique en rouleau Tork Universal avec
OptiCore®

Article 161990

System T11

Roll length 87.9 m

Roll width 9.5 cm

Roll diameter 14.3 cm

Number of sheets 865

Sheet legth 10.2 cm

Core inner diameter 4.2 cm

Ply 2

Print No

Number of sheets 865

Embossing Yes

Color White

Le papier hygiénique en rouleau Tork Universal avec
OptiCore® utilise une technologie brevetée de mandrin en deux
parties et offre aussi une combinaison unique de qualité, de
capacité et de réduction des gaspillages. Ce papier hygiénique de
qualité est fabriqué avec des matériaux 100 % recyclés et dépasse
les exigences de l'EPA sur la teneur en résidus de papier
post-consommation. Ce produit avec motif en relief est fabriqué
avec des procédés de désencrage et de blanchiment sans chlore
ni aucun autre produit chimique nocif. En outre, le mandrin utilise
plus de 25 % moins de matériau qu'un mandrin ordinaire, ce qui
est idéal pour promouvoir l'environnement. Ce produit à grande
capacité a été conçu pour les bureaux gouvernementaux et les
établissements ayant des obligations environnementales.

25 % de mandrin en moins favorisant la
responsabilité environnementale.

La technologie OptiCore® réduit le
gaspillage et les coûts en assurant une
utilisation maximale de chaque rouleau.

Grande capacité : moins d’entretien et
moins de risque de rupture de papier

Le papier toilette Tork se déchire
facilement, le rendant idéal pour toutes les
canalisations.

www.tork.ca
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Contact

Essity Canada Inc. 
Cira Centre,
Suite 2600 2929 Arch Street
Philadelphia, PA 19104

Téléphone: (866-722-8675)

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

SCC - 10073286639261 -

Pièces 865 31140 1728

Unités de vente au
détail

- 36 1728

Hauteur - 30 cm 239 cm

Largeur - 42 cm 111 cm

Longueur - 56 cm 127 cm

Volume - 70.03 dm3 3361.17 dm3

Poids net 247.7 g 8915.8 g -

Poids brut - 9933.7 g -

Matériel d’emballage Roll Carton -
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www.tork.caEssity is a leading global hygiene and
health company


