
Serviettes Tork Premium Voie Sèche 40x40

Avantage
Une touche d'élégance•
Douceur et robustesse•
Bonne tenue•
Excellente qualité et design inégalé•
Possibilité d'imprimer le logo du client - une
à cinq couleurs d'impression

•

1

Caractéristiques des produits

Article
Nombre de
couleurs
d'impression

Longueur
format déplié

Largeur
format déplié

Longueur
format plié

Largeur
format plié

Epaisseurs Impression Gaufrage Couleur

17055 3 40 cm 39.6 cm 20 cm 19.8 cm 1 Oui Non Blanc



Serviettes Tork Premium Voie Sèche 40x40

Données d'expédition

Unité de vente

EAN

Pièces 150

Matériel Plastic

Hauteur 105 mm

Largeur 200 mm

Longueur 400 mm

Volume 8.4 dm3

Poids net 1307 g

Poids brut 1321 g

Unité de transport

EAN 9011111170552

Pièces 1200

Unités de vente 8

Matériel Carton

Hauteur 408 mm

Largeur 412 mm

Longueur 412 mm

Volume 69.3 dm3

Poids net 10.45 kg

Poids brut 11.33 kg



Environnement
Composition

Fibres vierges et produits chimiques

Matière

Fibres vierges

Les fibres sont produites à partir de bois tendre ou de bois dur selon le process de delignification, c’est à-dire que la lignine et les

résines sont séparées de la ouate.

Blanchissant de fibres 

Le blanchissant est un processus nettoyant des fibres et le but est d’obtenir une pulpe brillante, mais aussi r une certaine pureté de la

fibre pour répondre aux demandes de produits d'hygiène et, dans certains cas, aux exigences de sécurité alimentaire. 

Il y existe deux méthodes de blanchiment: ECF (sans chlore élémentaire) et TCF (totalement sans chlore). 

La technique ECF est à base sur d’oxygène, le dioxyde de chlore et le peroxyde d'hydrogène. La technique TCF est à base de peroxyde

d'hydrogène et d'ozone.

 

Produits chimiques

Tous les agents chimiques utilisés répondent aux exigences environnementaux, de sécurité, de santé et légales : 

 

Les agents chimiques fonctionnels utilisés : 

- agents de résistance à sec 

- si coloré = colorant 

- agents fixateurs 

- azurants 

- colle 

- adoucissants 

Les techniques chimiques utilisées : 

- agents de protection 

- « Antipitch » 

- revêtement du yankee 

- antimoussant 

- agents de dispersion et tensioactifs 

- contrôle du PH et de charge 

- agents de rétention 

- agents de traitement 

- auxiliaires de drainage

Contact alimentaire

Ce produit répond aux exigences légales en matière de contact alimentaire, confirmées par lISEGA. Il peut être utilisé pour l'essuyage de

surface en contact avec les aliments et peut également être, de façon occasionnelle et pour une courte durée, en contact direct avec

Serviettes Tork Premium Voie Sèche 40x40



ceux-ci.

Emballage

Conforme à la directive 94/62/EC 

 

Date d’émssion 2007-04-10

SCA Hygiene Products AB, Bäckstensgatan, 40503 Göteborg

Production

Cet article est produit dans notre usine d'Ortmann (Autriche), certifiée ISO 9001:2000 et EMAS;

Destruction

Systèmes  de déchetterie normaux par la communauté. 

Les produits utilisés ne sont pas recyclables
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