Fiche Technique Chiffons WYPALL* X70 - Plié / Blanc - 7867

Information sur le produit
Code produit long

07867070

Code produit client

7867

Description

Chiffons WYPALL* X70 - Plié / Blanc

Fiche technique

25/01/2018

Type d’emballage
Contenu du carton

6 Sachets x 70 Formats = 420 Formats

Matériau d'emballage
extérieur

Papier

Code NC

48030090

Icone

Dimension
38.00

x

42.00

Poids(kg)
Longueur x Largeur(cm)

Descriptif produit
La gamme WYPALL* X70 a été spécialement conçue pour des tâches d’essuyage modérées exigeant une bonne absorption.
WYPALL* X70 absorbe l’huile et l’eau trois fois plus vite que les chiffons lavables. Même mouillés, ces chiffons sont résistants
et ne se déforment pas.
En tant qu'acteur majeur dans les produits absorbants, nous avons pour objectif d’améliorer votre productivité et votre
efficacité tout en réduisant les déchets, en vous proposant un chiffon propre, fiable et réutilisable.
La technologie exclusive Hydroknit* garantit légèreté et absorption rapide, réduisant les résidus et s’adaptant à une variété de
tâches de nettoyage pour des surfaces toujours opérationnelles. Idéal pour une utilisation en milieu industriel.
Ce produit est vendu dans un emballage plastique pour assurer la protection contre les saletés, l’huile et l’eau. Distribution
feuille à feuille pour maîtriser l’utilisation et réduire les déchets.
Ce produit est vendu par lot de 6 paquets de 70 chiffons blancs, 1 épaisseur (420 au total). Taille du chiffon : 38 cm (L) x 42 cm
(l).

Points clés
•

6 paquets de 70 chiffons blancs,
1 épaisseur (420 au total)

•

Absorbe l’huile et l’eau 3 fois
plus vite que des chiffons
lavables.

•

La technologie exclusive
Hydroknit* garantit une
excellente absorption et une
bonne tenue du chiffon, même
mouillé.

•

Résistants même mouillés, ces
chiffons garantissent que vos
surfaces sont rapidement
opérationnelles.

•

Distribution feuille à feuille pour
maîtriser l’utilisation et limiter les
déchets.

•

Conçu pour des tâches
d’essuyage modérées exigeant
une bonne absorption. Idéal en
milieu industriel.

•

Certifié contact alimentaire

•

Chiffons propres, fiables et
réutilisables

•

La gamme WypAll* est conçue
pour améliorer votre productivité
et votre efficacité tout en
réduisant les déchets
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Caractéristiques du produit fini
Type de pliage
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Méthode de décoloration

Sans chlore
élémentaire

Embossé

Oui

Technologie

HYDROKNIT*

fibre synthétique (%)

20

fibre cellulose (%)

80

Plis

1

Perforé

Oui

Code barre (boîte)

05027375004506

Code barre (paquet)

5033848001767

Couleur

Blanc

Standards et symboles internationaux
Marketing
HYDROKNIT*
Technologie – non-tissée

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

Taux d'absorption

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

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

Solution

Safer Workplace

Productive Workplace

Nous savons que vous faites de la sécurité du personnel une priorité.
Vous pouvez compter sur nos solutions pour les protéger, ainsi que
leur environnement et vos tâches essentielles.

Le succès de votre société se joue sur votre efficacité. C'est pourquoi
nos solutions sont élaborées pour vous aider à gagner en
productivité.

Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Food Contact Regulations

Ce produit est certifié contact alimentaire et est conforme à la
règlementation (EC) No. 1935/2004. De plus, les gants sont
conformes à la règlementation (EC) No. 10/2011 et la règlementation
allemande, BfR No. XXI. Les produits papiers sont également
conformes à la règlementation allemande, BfR No. XXXVI.
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Conditionnement
Unité de vente

caisse

Poids net(kg)

5.83

Poids maximum(kg)

6.89

Dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

38.8 x 33 x 33

Matériau d'emballage intérieur

Plastique

Type de palette
E5

LxWxH (m)

Cartons par couche Couches par palette Cartons par palette

1.20 x 0.80 x 1.14

6

3

18

Informations
Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir produits et équipements adéquats. En tant que
fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un produit présenté dans cette fiche d'information. Le
plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent document au moment de sa réalisation. Cependant, la
présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux produits d'hygiène, équipement de protection individuelle et d'essuyage
est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information. Par conséquent, les caractéristiques de nos produits
peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter INFOFAX pour toute demande d'information concernant les produit présentés ou pour vérifier leur
adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veillez à toujours mettre les équipements de protection usagés, les produits d'hygiène et d'essuyage au rebut de
manière sure et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

Site Internet

www.kcprofessional.fr

Détails Infofax

numéro de service client

Pour plus d'informations merci de contacter le service client 0820 820 668

pays d'origine

ROYAUME-UNI
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infofax@kcc.com

(Code=07867070/LN=02/Country=FR/Type=C)

