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S1 - Système pour savon liquide

Tork Gel Hydro-Alcoolique
(transparent)

Article 420103

Apparence Gel

Système S1 - Système pour
savon liquide

Parfum du
savon

Alcohol smell

Volume 1000 ml

Nombre de
doses

≈1000

Couleur transparent

Le gel hydro-alcoolique Tork est un désinfectant efficace. Il est
idéal pour désinfecter les mains lorsqu’il n’y a pas d’eau à
proximité. Ce gel permet de se mouiller les mains facilement sans
goutter. Il ne laisse aucun résidu collant, même lors d’un usage
fréquent. Il est inodore et contient des ingrédients hydratants pour
protéger les mains.

Efficace : Efficace contre une grande
variété d’organismes problématiques.

Facile à utiliser : Le gel se liquéfie lors de la
friction et s’étale uniformément. Ne goutte
pas.

Hygiénique : La pompe à usage unique et
le flacon scellé réduisent les risques de
contamination croisée.

Durable : Bouteille pliable réduisant le
volume des déchets. Qualité Premium :
Agents
hydratants pour un usage fréquent sans
résidus collants

Utilisez les produits biocides avec
précaution. Avant toute utilisation, lisez
l'étiquette et les informations concernant
le produit.



Choisissez un distributeur

252040 560100 560000

Autres produits

420110

Contact

SCA Hygiene Products

Away from Home Professional Hygiene
Europe

151, Boulevard Victor Hugo

CS 800 47

93588 SAINT-OUEN CEDEX

France

Données d’expédition
Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540754124 7322540754131 7322540759105

Pièces 1 6 480

Unités consommateur - 6 480

Hauteur 246 mm 260 mm 1450 mm

Largeur 91 mm 196 mm 800 mm

Longueur 93 mm 290 mm 1200 mm

Volume 2.1 dm3 14.8 dm3 1.2 m3

Poids net 845 g 5.1 kg 405.6 kg

Poids brut 891 g 5.6 kg 447.2 kg

Matériau d’emballage Plastic bottle Carton -

Tork est une marque de SCA, Svenska Cellulosa
Aktiebolaget. SCA fournit des produits papier pour
l'hygiène personnelle, l'emballage et l'édition ainsi que des
produits en bois massif dans plus de 90 pays. Pour obtenir
de plus amples informations, visitez le site www.sca.com
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