
W2 - Système combiné pour
rouleau de lingettes, W3 -

Système pak pour lingettes, W1 -
Dérouleur de chiffons mur/sol

/standard

Tork Chiffon de Nettoyage

Article 510137

Système W2, W3,
W1

Longueur du rouleau 152 m

Largeur du rouleau 32 cm

Diamètre du rouleau 25 cm

Nombre de feuilles 400

Longueur de feuille 38 cm

Diamètre intérieur
mandrin

7.1 cm

Pli 1

Impression Non

Nombre de feuilles 400

Gaufrage Non

Couleur Blanc

Le chiffon de nettoyage multi-usages Tork est à la fois doux,
flexible et résistant. Il est idéal pour la plupart des tâches de
nettoyage légères, et absorbe rapidement les huiles et les liquides,
simplifiant le travail de nettoyage. Ce chiffon peut s’utiliser avec les
distributeurs Tork dérouleur sur pied ou Tork Distributeur mural,
développés pour offrir sécurité, efficacité et fiabilité, ou avec le
Tork Maxi Distributeur à Dévidage Central ou le Tork Distributeur
pour Combi Roll, conçus pour une distribution à une main facilitée.

Excellente absorption de l’huile et de l’eau,
enlève facilement la graisse et les saletés

Compatible avec la plupart des solvants
chimiques : s'imprègne des solvants et les
restitue plus efficacement que les chiffons
textiles, permettant de réduire la
consommation

Lingette réutilisable, résistante et durable –
excellente alternative aux chiffons et au
linge de location

Répond à tous vos besoins en nettoyage,
car s’utilise avec la plupart des solvants,



désinfectants et détergents

Lingette réutilisable, résistante et durable –
excellente alternative aux chiffons et au
linge de location

Sa texture résistante et sa grande capacité
d’absorption le rendent idéal pour éliminer
huile, graisse, lubrifiants et saletés

www.tork.fr

W2 - Système combiné pour rouleau de lingettes, W3 - Système pak pour lingettes, W1 - Dérouleur de chiffons
mur/sol/standard



Produits compatibles

Tork dérouleur sur pied 652000

Tork Distributeur Mur Standard 652100

Produits similaires

520304 90537 530237

Certificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produits

Contact

Essity France
Professional Hygiene
151, Boulevard Victor Hugo
CS 800 47
93588 SAINT-OUEN CEDEX

Tel: +33 1 85 07 92 00
                                       

service-commande.tork@essity.com

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540057263 7322540057270 7322540195521

Pièces 1 1 72

Unités consommateur - 1 72

Hauteur 335 mm 335 mm 2160 mm

Largeur 264 mm 264 mm 800 mm

Longueur 264 mm 264 mm 1200 mm

Volume 23.35 dm3 23.35 dm3 1.68 m3

Poids net 2675.2 g 2.7 kg 192.61 kg

Poids brut 2724.2 g 3 kg 215.57 kg

Matériau d’emballage none Carton -

W2 - Système combiné pour rouleau de lingettes, W3 - Système pak pour lingettes, W1 - Dérouleur de chiffons
mur/sol/standard

www.tork.frEssity est une compagnie internationale
leader sur le marché de la santé et de
l'hygiène


