To u j o u r s à p o r t é d e m a i n s :
Le distributeur
de serviettes Resta Katrin!

Le distributeur de ser viet tes Resta Katrin est la solution par faite pour les besoins quotidiens
dans tous les t ypes de restaurants. Que ce soit dans des cafés, bistrots, snacks, sandwicheries,
libres ser vices ou restaurants classiques où l’ef ficacité et la fonctionnabilité jouent un rôle impor tant pour le bien être du client.
En pratique le système de distribution Katrin Resta proposent des ser viet tes toujours propres et
hygiéniques, à por tée de main, et grâce à la distribution feuille à feuille permet de garantir une
économie de consommation et de déchets et donc de réduire les coûts.

Avantages des serviettes :
■

Meilleure qualité pour une
utilisation quotidienne

■

Absorption optimale et rapide

■

Emballage hygiénique

■

Efficace et fonctionnel

Avantages du distributeur :
■

Remplissage facile

■

Niveau visible

■

Facile à positionner

■

Utilisation feuille à feuille économique

■

Facile à nettoyer et hygiénique

Metsä Tissue GmbH
Away from Home
Adolf-Halstrick-Straße
D-53881 Euskirchen
Germany
Tel.: +49 2251 812 0

31474
Katrin Resta Serviette M2

962045
Katrin Resta distributeur

Fax: +49 2251 812 308

■

Blanc, 2 plis

■

190 mm (L) x 145 mm (H) x 400 mm (P)

katrin.de@metsagroup.com

■

255 mm x 155 mm

■

300 feuilles (2 paquets)

www.katrin.com

■

140 feuilles/Paquet, 2100 feuilles/colis

■

gris clair/transparent

Katrin Resta Serviette M2
31474
Doux, serviette de qualité pour une utilization quotidienne.
2 plis – blanc.
Adapté pour les endroits à forte affluence : stations service, cantines, fast foods …
Testé et approuvé dermatologiquement. Testé et approuvé contact alimentaire.
Certifié Nordic swan Eco Label.

ISO9001

ISO14001

Produit
x 255 mm

Blanc

0,19 kg

y 155 mm

2

140
6414301031467

Emballage pour le transport
x 390 mm

15

y 155 mm

2,91 kg
6414301031474

z 425 mm

Information concernant la palette
x 800 mm

36

y 1080 mm

6414301031498

z 1200 mm

Distributeur pour le produit

962045

22564

Resta Distributeur Katrin

Katrin Table Top
Distributeur

15.08.2018 14:43

129,76 kg

www.katrin.com
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Katrin Resta distributeur
962045
Remplissage facile. Niveau visible.
Facile à positioner.
Utilisation feuille à feuille économique.
Facile à nettoyer et hygiénique.

ISO9001

ISO14001

Produit
Gris clair/transparent

0,99 kg

Emballage pour le transport
x 205 mm

1

y 405 mm

1,22 kg
6414300962045

z 165 mm

Information concernant la palette
x 800 mm

180

y 2212 mm
z 1200 mm
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243,7 kg
6414305962040

