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Essuies en papier Reflex
TORK
- Catalogue (magasin en ligne de l'équipement médical) - HYGIENE - Papier d'essuyage, papier WC -

Publication date: lundi 11 mars 2019

Description:

Le système d'essuyage feuille à feuille Reflex, est un rouleau à distribution centrale très économique. L'utilisateur touche seulement le papier d'essuyage à
utiliser, ceci limite le risque de contamination croisée ! Le distributeur REFLEX assure une protection plus longue des rouleaux contre les bactéries suspendues
dans l'air, une hygiène optimale ! La distribution centrale permet l'utilisation d'une seule main et les feuilles de papier sont grandes et très absorbantes.
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Description :
• Le système d'essuyage feuille à feuille Reflex, est un rouleau à distribution centrale très économique.
L'utilisateur touche seulement le papier d'essuyage à utiliser, ceci limite le risque de contamination croisée !
Le distributeur REFLEX assure une protection plus longue des rouleaux contre les bactéries suspendues
dans l'air, une hygiène optimale ! La distribution centrale permet l'utilisation d'une seule main et les feuilles
de papier sont grandes et très absorbantes.

•

Usage :
• Médical.
• Horeca.

•

Caractéristiques :
• Double épaisseur.
• Des rouleaux emballés individuellement.
• Distribution d'une seule feuille à la fois.
• Réduction des coûts grâce à la distribution feuille à feuille.
• De grandes feuilles très absorbantes.
• Papier d'essuyage multifonction, extrêmement absorbant et très solide.
• Hautement adaptable, disponible en taille Midi ou Mini pour s'adapter à chaque lieu.
• Dimensions : 21 X 35 cm (rouleau de 151 m , 450 coupures pour MIDI et 67 m , 200 coupures pour MINI).
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Conditionnement : MIDI par 6 rouleaux, MINI par 9 rouleaux.

Prix :
• REFLEX MIDI (colis de 6 rouleaux - réf : BOB1300 ) : 49,80 Euros TVAC.
• REFLEX MINI (colis de 9 rouleaux - réf : BOB1310 ) : 39,90 Euros TVAC.
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