
FICHE DESCRIPTIVE Photo non contractuelle

TECHNIQUE ET COMMERCIALE

 Désignation Essuyage non tissé SUPER POLISH MEDIUM en bobine dévidage central prédécoupée 32 x 40 cm 

 commerciale

 Destination :

 Texte orienté 

 consommateurs

 Références : interne Global Hygiène K462C

Code douanier 48239090

EAN13 SANS

 Dimensions : Des formats 32 x 40 cm (+/-3%)

Nombre de formats au Kg moyenne de 147  formats / Kg

Nombre de formats au colis moyenne de 300 formats / carton

Poids de matière 2 Kg 100 (+/-5%)

Poids du colis 2 Kg 600 (+/-5%)

 Matière première : Qualité non tissé mélange 70% viscose 30% polyesther

Origine fabrication spécialisée

Aspect Blanc - structure alvéolée

Grammage 50 gr/m² d'un seul tenant

Epaisseur : non communiqué

Résistance sèche sens marche non communiqué

Résistance sèche sens travers non communiqué

Résistance humide sens marche non communiqué

Résistance humide sens travers non communiqué

Absorption : non communiqué

Allongement 60% sens travers

 Conditionnement : Unité de Facturation (UF) Le carton/bobine

Type de colis carton distributeur contenant une bobine prédécoupée

Poids du colis 2 Kg 600 brut

Dimensions colis Long. 255 mm  x  Larg. 380 mm  x  Haut. 410 mm

Volume colis 0,027 m3

Type palette 80 x 120 cm europe gerbables

Nombre d'UF /palette 48 bobines

Nombre de colis /palette 48 cartons

Plan de palettisation  4 rangs de 12 colis

Dimensions palette hors tout Long.  120 cm    x    Larg.   80 cm    x    Haut.  179 cm

 Nota Bene :

 Produit distribué par :

Forte vocation pour les préparations en carrosseries

Utilisation en ateliers industriels, mécanique, ou prestataires nettoyage.

Essuyage non tissé technique mélange viscose polyester très résistant souple et non pelucheux

Il convient dans les multiples formes d'essuyage sur surfaces poussiéreuses humides ou grasses

désencrage, polishage. De ce fait, nous le recommandons dans le domaine de l'automobile (et plus

particulièrement la carrosserie), de la prestation de service (nettoyage) et toutes autres applications

fines de l'essuyage industriel. Le carton peut s'accrocher au mur et faire office de dévidoir.

Version 20190912  : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.

Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances de +/-5% du brut
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