Fiche Technique Chiffons WYPALL* FORCEMAX - Pliés 1/4 / Gris /33.50 x 34.50 cm - 7569

Information sur le produit
Code produit long

07569000

Code produit client

7569

Description

Chiffons WYPALL* FORCEMAX - Pliés 1/4 / Gris
/33.50 x 34.50 cm

Fiche technique

05/12/2017

Type d’emballage
Contenu du carton

1 Boîte Distributrice x 480 Formats = 480 Formats

Matériau d'emballage
extérieur

Carton

Code NC

48030090

Icone

Unité

Dimension

Boîte
Distributrice

556.00

x

372.00

Format

33.50

x

34.50

Poids(kg)
x

376.00

Longueur x Largeur x Taille(cm)

6.61

Longueur x Largeur(cm)

Descriptif produit
Les chiffons industriels WYPALL* ForceMax sont spécialement conçus pour les tâches d'essuyage difficiles. Absorbant 40 %
d’huile en plus et ce 5 fois plus rapidement que les chiffons de récupérations ou de location, cet essuyeur industriel est le
préféré des utilisateurs.
En tant que fournisseur majeur en matière d'essuyage des huiles et des graisses, nous avons pour objectif de vous aider à
améliorer votre productivité et votre efficacité tout en réduisant vos déchets en vous proposant un chiffon propre, performant et
réutilisable.
La technologie Hydroknit* exclusive confère à chaque format solidité et absorption rapide afin que vos surfaces soient
rapidement opérationnelles pour la prochaine étape du process. Idéal pour une utilisation en milieu industriel, le chiffon
WYPALL* ForceMax permet de remplacer les chiffons textiles pour obtenir une meilleure qualité d'essuyage et une
performance constante.
Notre boîte distributrice est un système innovant haute capacité à distribution contrôlée, équipé d’un indicateur sur le côté pour
connaître le nombre de chiffons restant.
Ce produit est vendu en boîte de 480 chiffons gris, 1 épaisseur (480 au total). Taille du format 33,5 cm (L) x 34,5 cm (l).

Points clés
•

Le chiffon industriel préféré des
utilisateurs

•

Fabriqué à partir de la
technologie HYDROKNIT* pour
un matériau à absorption rapide
au toucher tissu

•

Absorbe 40% plus d’huile que
les chiffons textiles, et ce 5 fois
plus vite

•

Par rapport aux chiffons textiles,
ce produit occupe 68% d’espace
en moins et réduit les déchets
de 78%.
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•

Idéal pour l’absorption d’huile et
de graisse. Peut s’utiliser avec
des solvants
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Caractéristiques du produit fini
Type de pliage

1/4

Embossé

Oui

Technologie

HYDROKNIT*

Plis

1

Code barre (boîte)

17702425804705

Couleur

Gris

Standards et symboles internationaux
Marketing
Temps (en secondes) pour qu’un échantillon de 10 cm2 soit
totalement détrempé en cas d’immersion dans l’eau

Taux d'absorption

Masse d’eau pouvant être absorbé par un essuyeur de 10 cm2
Capacité d'absorption

Résistance des essuyeurs à l’état humide ‘sens machine’
Résistant même humide

HYDROKNIT*
Technologie – non-tissée

Solution

Efficient Workplace

Favorise l'amélioration continue en terme d'efficacité opérationnelle,
de sécurité et de santé au travail dans les secteurs de l'automobile,
de l'aérospatiale et de la transformation des métaux.

Conditionnement
Unité de vente

caisse

Poids net(kg)

5.794

Poids maximum(kg)

7.27

Dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

55.6 x 37.2 x 37.6

Type de palette
E3

LxWxH (m)

Cartons par couche Couches par palette Cartons par palette

1.20 x 0.80 x 1.65

4

4

16

Informations
It is the employer’s responsibility to assess the risk of the task to be undertaken and determine the correct choice of wipers for the task. The manufacturer,
Kimberly-Clark, does not accept any responsibility for the incorrect choice or misuse of wipers shown in this brochure. All care has been taken to ensure that the
information contained herein is as accurate as possible at the time of publication, however errors may occur and legislation concerning personal protective
equipment is under constant review and may change in the lifetime of this brochure. Accordingly, the specifications for the products may be subject to change. We
would advise you to contact INFOFAX if you have any queries concerning the products shown or the suitability of such products for the particular task.Always
dispose of used protective equipment in a safe and appropriate manner in accordance with European, National and Local environmental regulations

Site Internet

www.kcprofessional.com

numéro de service client

Pour plus d'informations merci de contacter le service client durant les horaires d'ouverture
0848 000 052

Détails Infofax

pays d'origine

COLOMBIE
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infofax@kcc.com

(Code=07569000/LN=02/Country=CH/Type=C)

