Serviettes Easy1 et
distributeur de serviettes Katrin
Solution par faite pour les exigences
de qualité et de grande capacité.

En plus d’avoir un design moderne, le système Katrin Easy1 est facile à utiliser. Assurément, vous
ne pourrez pas vous en passer et fini le gaspillage ! A gréables au toucher, les ser viet tes Katrin
Easy1 sont par ticulièrement absorbantes et sans risque pour la peau. En général, vous n’aurez
besoin que d’une seule ser viet te. Le distributeur de ser viet tes Katrin se remplit facilement et
rapidement. Il est très pratique et garantit une hygiène par ticulièrement irréprochable grâce à sa
distribution en feuille à feuille.
Les côtés sont personnalisables. Utilisez notre éditeur d‘étiquet tes Katrin !

Serviettes Katrin Easy1
■

Très absorbantes

■

Douces et agréables au toucher

■

hypoallergéniques, sans risque
pour la peau

Distributeur de serviettes Katrin distribution en feuille à feuille
■

■

■

Parfaitement adaptées pour :
■

En-cas/cantines

■

Petits restaurants
■

■

Fastfood-restaurants

■

Cafétérias/bistros

■

Stations-service

■

27569
Serviettes Katrin Classic Easy1

Très hygiénique
Facile à remplir, peut contenir
jusqu’à 300 serviettes Easy1
Réduction de la consommation
et de la demande de remplissage
grâce à la distribution en feuille à
feuille
Facile à nettoyer

Éditeur d’étiquet tes
Katrin
Facile à utiliser, notre Éditeur d’étiquettes
vous permet de concevoir votre propre
étiquette pour votre
distributeur. Merci de
consulter le site :
www.katrineditor.com

Protection contre
l’humidité et la poussière

22564
Katrin Table Top

■

Blanc, 2 couches, plis en V

■

Distributeur de serviettes

■

17,0 x 17,2 cm, 280 feuilles/paquet

■

1 pièce/boîte, transparent/gris foncé

■

42 paquets/boîte, 20 boîtes/palette

■

193 x 168 x 120 mm (L x H x P)

Metsä Tissue GmbH
Away from Home
Adolf-Halstrick-Straße
D-53881 Euskirchen
Germany
Tel.: +49 2251 812 0
Fax: +49 2251 812 308
katrin.de@metsagroup.com
www.katrin.com

Katrin Resta distributeur
22564
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

6414305962040

z 1200 mm
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243,7 kg
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Katrin Classic Easy1 Serviette
27569
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 170 mm

Blanc

0,28 kg

y 172 mm

2

280
6414301029358

Emballage pour le transport
x 396 mm

42

y 356 mm

11,7 kg
6414301027569

z 606 mm

Information concernant la palette
x 800 mm

20

y 1930 mm

6414301029365

z 1200 mm

Distributeur pour le produit

22564
Katrin Table Top
Distributeur

15.08.2018 16:37

www.katrin.com

275 kg

Copyright © Metsä Tissue Corporation

