
T22 - Système Jumbo Bath 9 po

Papier hygiénique en rouleau jumbo Tork
Universal, 2 épaisseurs, dia. 8,8 po

Article TJ0922A

System T22

Roll length 304.8 m

Roll width 8.8 cm

Roll diameter 22.4 cm

Core inner diameter 8.4 cm

Ply 2

Print No

Embossing No

Color White

Le papier hygiénique en rouleau jumbo 2 épaisseurs Tork Universal
offre qualité, valeur et performance. Fabriqué avec 100 % de fibres
recyclées sans colorant ni parfum ajouté, il contribue à la
protection de l'environnement et crée une image positive. Sa
grande facilité de séparation en fait un choix idéal pour tous les
systèmes de salles d'eau. Son noyau universel le rend compatible
avec presque tous les distributeurs de papier hygiénique format
jumbo. La grande durabilité des rouleaux signifie moins de
remplacement, moins d’entretien et un meilleur contrôle des
gaspillages de papier. Ce papier hygiénique a été conçu pour
maximiser le rendement et la commodité tout en minimisant les
coûts globaux. Les caisses à petit volume utilisent environ 40 %
moins d’espace de stockage que les caisses de rouleaux
classiques. Remplace TJ0922.Homologation ECOLOGO®.

Cubes de carton plus petits libérant
environ 40 % d’espace de stockage par
rapport aux rouleaux traditionnels

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

www.tork.ca



Similar products

TJ0912A TJ0928

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 - 10073286618730 7322540850697

Pièces 1 12 780

Unités de vente au
détail

- 12 780

Hauteur - 20 cm 260 cm

Largeur - 46 cm 115 cm

Longueur - 69 cm 138 cm

Volume - 63.15 dm3 4116.35 dm3

Poids net 771.7 g 9260.5 g -

Poids brut - 10351 g -

Matériel d’emballage Roll Carton -

T22 - Système Jumbo Bath 9 po

www.tork.caEssity is a leading global hygiene and
health company


