
S4 - Système Savon Mousse

Tork Savon Mousse Antimicrobien (Biocide)

Article 520801

Apparence white foam

Système S4 - Système Savon
Mousse

Parfum du
savon

alcohol smell

Volume 1000 ml

no_of_doses ≈2500

Couleur transparent

Lavez-vous les mains efficacement avec le savon mousse
antimicrobien Tork conforme à la norme EN 1499. Sa formule
contenant peu d’alcool est hautement efficace contre les
bactéries, les virus et les levures. Combine lavage des mains
standard et désinfection en une seule procédure de lavage. Sa
formule également incolore et sans parfum réduit les risques de
réaction allergique. Convient aux distributeurs pour savon mousse
Tork, qui sont faciles à utiliser et offrent une bonne hygiène des
mains pour tous les utilisateurs.

À la fois hydratant et hautement efficace
contre une grande variété d’organismes
problématiques. Conforme aux normes EN
1499 et EN 1040

Le flacon scellé doté d’une pompe à
usage unique garantit une bonne hygiène
et réduit les risques de contamination
croisée

La bouteille se rétracte après utilisation, ce
qui permet de réduire le volume des
déchets

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

www.tork.fr



Choisissez un distributeur

511055 460010 460009

Autres produits

520901 520701 520501

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 7322540507508 7322540507515 7322540527803

Pièces 1 6 480

Unités consommateur - 6 480

Hauteur 240 mm 265 mm 1475 mm

Largeur 92 mm 196 mm 800 mm

Longueur 92 mm 290 mm 1200 mm

Volume 2 dm3 15.1 dm3 1.2 m3

Poids net 1034 g 6.2 kg 496.3 kg

Poids brut 1099 g 6.9 kg 548.2 kg

Matériau d’emballage Sac plastique Carton -
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www.tork.frEssity est une compagnie internationale
leader sur le marché de la santé et de
l'hygiène


