
Catégorie Essuie-mains 

Type De grande capacité 

Gaufrage Vagues croisées

Qualité Classique

Épaisseur(s) 1

Couleur blanc

Suremballage Pas de suremballage

Dimensions de l’unité 8 po x 800 pi ( 20,32 cm x 243,84 m )

Diamètre du mandarin 2" ( 5,08 cm )

Code CUP 0 6132801959 4

Unités/paquet 1

Dimensions de l’emballage
(l x h x p) 7,8" x 8,4" x 7,8" ( 19,81 cm x 21,34 cm x 19,81 cm ) 

Unités/caisses 6

Dimensions de la caisse
(l x h x p) 15,88" x 9,25" x 23,875" ( 40,32 cm x 23,5 cm x 60,64 cm ) 

Pi3 2

Poids (lb) 21,1

Code CTP 100 6132801959 1

Caisses/couche 5

Rangées par palette 10

Caisses / pallette 50

Dimensions de la palette
(l x h x p) 40" x 107,25" x 48" ( 101,6 cm x 272,42 cm x 121,92 cm ) 

01959
Essuie-mains en longs rouleaux White SwanMD² 

Benefits

• Essuie-mains en rouleaux 
affichant un bon pouvoir 
absorbant et une bonne 
capacité de séchage des 
mains  

• Les essuie-mains en longs 
rouleaux réduisent les 
coûts de main-d’œuvre 
associés aux remplissages  

• White SwanMD - synonyme 
de fiabilité et de douceur, et 
ce, sans compromis 

• Faits de fibres recyclées à 
100 % contenant au moins 
88 % de papier post-
consommation 



Compatible Products:

Product Variations:

09739
(ACTUELLEMENT 
INDISPONIBLE – 
REMPLACEMENT À VENIR) 
Distributrice d'essuie-mains en 
rouleaux Easy Flow² de 
DesignerMD²

09969
Distributrice d'essuie-mains en 
rouleaux électronique sans contact 
Mini-TitanMD² 

09729
Distributrice d'essuie-mains en 
rouleaux mécanique sans contact 
Mini-TitanMD2 

09989
Distributrice d’essuie mains en 
rouleaux électronique hybride 
TitanMD Bold

09769
Distributrice d’essuie mains en 
rouleaux à découpe tout en 
douceur Titan MD Bold



01169
Essuie-mains en rouleaux ultra 
longs RULMD EmbassyMD²

01249
Essuie-mains en rouleaux 
séchage à air traversant (SAT) 
EmbassyMD² Suprême

01269
Essuie-mains RULMD (SAT) 
EmbassyMD² 

01859
Essuie-mains en longs rouleaux 
EstimeMD² 


