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Dévidoirs de papier d'essuyage

Papier d'essuyage
• Diverses qualités pour diverses 

applications
Qualité du papier: cellulose. Coloris: blanc. 
Type de papier: 2 plis. Nombre de feuilles 
par lot: 3000. Dimensions 
feuilles: 235 x 340 mm. Lot de: 2. 

 4 Réf. 696 161 3H € / lot 51.90

Qualité du papier: TAD. Coloris: blanc. Type 
de papier: 2 plis. Nombre de feuilles par 
lot: 1000. Dimensions 
feuilles: 370 x 340 mm. 

 4 Réf. 611 396 3H € 65.90

Qualité du papier: hybride. Type 
de papier: 2 plis. Dimensions 
feuilles: 235 x 340 mm. 

Coloris: bleu. Nombre de feuilles par 
lot: 1500. 
 4 Réf. 516 323 3H € 44.90

Dévidoirs de papier d'essuyage

Serviettes 
de nettoyage 
imprégnées
• Serviettes blanches pré-humidifiées à 

qualité dermatologique testée
• Idéal pour le nettoyage de surfaces 

lisses – graisses, huiles et saletés 
grossières

• Prélèvement hygiénique serviette par 
serviette

Qualité du papier: cellulose. Coloris: blanc. 
Type de papier: 1 pli. Nombre de feuilles par 
lot: 232. Dimensions feuilles: 135 x 270 mm. 
Lot de: 4. 

 4 Réf. 969 673 3H € / lot 91.90

Encore plus de 
choix en ligne!

 

€ 125.-
Réf. 969 429 3H

Avec rouleau de 
papier d'essuyage 
(en accessoire)

Sacs-poubelle de 120 litres

Capacité: 120 l. Matériau: PE-BD. 
Epaisseur matériau: 34 µm. Coloris: bleu. 
Largeur: 700 mm. Hauteur: 1100 mm. Lot 
de: 250. 

 4 Réf. 969 444 3H € / lot 77.90

Support sac-poubelle seul

Matériau: plastique. Pour 
capacité: 120 litres. Coloris: noir. 

 4 Réf. 969 428 3H € 42.90

Coloris: blanc. Nombre de feuilles par 
lot: 3000. Lot de: 4. 
 4 Réf. 705 225 3H € / lot 70.90

Qualité du papier: non tissé. Coloris: blanc. 
Type de papier: 1 pli. Nombre de feuilles par 
lot: 280. Dimensions 
feuilles: 320 x 380 mm. 

 4 Réf. 516 306 3H € 54.90

• Arête de coupe renforcée de fibre 
de verre

• Couvercle en plastique
• Pour rouleaux de largeur max. 430 mm

Largeur: 646 mm. Matériau 
du piétement: métal. 

Hauteur: 463 mm. Profondeur: 274 mm. 
Modèle de piétement: fixation murale. 
Equipement: –. 

Coloris: turquoise / blanc. 
 4 Réf. 519 662 3H € 88.90

Coloris: noir / rouge. 
 4 Réf. 519 663 3H € 88.90

Hauteur: 1006 mm. Profondeur: 530 mm. 
Modèle de piétement: pieds. 
Equipement: poignée / roulettes. 

Coloris: turquoise / blanc. 
 4 Réf. 519 664 3H € 113.-

Coloris: noir / rouge. 
 4 Réf. 519 665 3H € 113.-

• Solution 2-en-1 avec support pour 
sac-poubelle

• Couvercle en plastique
• Pied avec arête de coupe renforcée 

de fibre de verre

Largeur: 646 mm. Hauteur: 1006 mm. 
Profondeur: 750 mm. Modèle 
de piétement: pieds. Matériau 
du piétement: métal. Equipement: avec 
support pour sacs-poubelle de 120 litres. 

Coloris: turquoise / blanc. 
 4 Réf. 969 429 3H € 125.-

Coloris: noir / rouge. 
 4 Réf. 969 430 3H € 125.-
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