
Tork Premium Linstyle® Dinner, Coquelicot

Article 478854

Longueur format déplié 39 cm

Largeur format déplié 39 cm

Longueur format plié 19.5 cm

Largeur format plié 19.5 cm

Epaisseurs 1

Impression Non

Gaufrage Non

Couleur Rouge

Les serviettes Tork Premium LinStyle® sont idéales pour les
établissements de restauration assise, où la qualité est
particulièrement importante pour impressionner vos clients.
Présentant l’aspect et le toucher luxueux du textile, chaque
serviette est sensiblement plus douce et plus épaisse que les
serviettes en papier standards, tout en étant ultra absorbante.
Offrez à vos clients l’expérience haut de gamme d’une serviette en
tissu dans un large éventail de coloris modernes et classiques.

Serviette non tissée - Épaisse et
confortable, la serviette LinStyle® dure
jusqu’à la fin du repas
Réduction des coûts de blanchisserie avec
des serviettes en papier de qualité
supérieure

Communiquez avec les clients par le biais
de l’impression personnalisée - 75 % des
utilisateurs de serviettes remarquent
l’impression

Tork Easy Handling™ – pour un transport,
une ouverture et une élimination de
l’emballage simplifiés

www.tork.fr



Coordination des serviettes et articles
de table

478763 477570 477994

Autres produits

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 7322540680775 7322540653076 7322540859522

Pièces 50 600 9600

Unités consommateur - 12 192

Hauteur 95 mm 216 mm 1014 mm

Largeur 195 mm 403 mm 800 mm

Longueur 195 mm 588 mm 1200 mm

Volume 3.6 dm3 51.2 dm3 0.8 m3

Poids net 418 g 5 kg 80.3 kg

Poids brut 425 g 5.8 kg 92.2 kg

Matériau d’emballage Plastique Carton -

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


