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ESSUIE-MAINS MULTI-USAGES
1. PRESENTATION
Bobine de papier essuie mains blanc double épaisseur prédécoupée pour une distribution à dévidage
central, nomade ou classique.
2. AVANTAGES
•
•
•
•
•
•

Bobine multi-usages.
Economique.
Dévidage central pratique et hygiénique.
Papier super résistant et absorbant.
Absorbe toutes matières (liquide, grasse, …) pour un essuyage efficace, propre et sans peluche.
Ecologique : papier recyclé ECOLABEL (un produit ECOLABEL est un produit qui a un impact réduit
sur l’environnement tout au long de son cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières
jusqu’à l’élimination finale).

3. DOMAINE D’APPLICATION
Toutes professions et domaines d’activités.
4. MODE D’EMPLOI
Pour utilisation en distributeur :
Retirer le film plastique entourant la bobine
Retirer le mandrin cartonné (mandrin prédécoupé)
Tirer sur la première feuille
Placer la bobine dans le distributeur.
Pour utilisation nomade
Ne pas retirer le film plastique entourant la bobine
Perforer le film plastique et retirer le mandrin cartonné (mandrin prédécoupé)
Tirer sur la première feuille
5. CARACTERISTIQUES
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Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer,
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.
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