Fiche Technique Distributeur de couvre-sièges AQUARIUS* - Blanc - 6957

Information sur le produit
Code produit long

06957000

Code produit client

6957

Description

Distributeur de couvre-sièges AQUARIUS* - Blanc

Fiche technique

02/02/2018

Type d’emballage
Contenu du carton

1 Distributeur

Matériau d'emballage
extérieur

Papier

Code NC

39249000

Icone

Dimension
33.20

x

44.00

Poids(kg)
x

7.70

Longueur x Largeur x Taille(cm)

1.20

Descriptif produit
Distributeur de couvre-sièges individuels, promulgue les bonnes pratiques d'hygiène, renforce la sensation de confort et
d'hygiène du personnel comme de la clientèle, tout en contribuant à la maîtrise des coûts.
Idéal pour : distribuer un couvre-siège à usage unique à la fois dans les sanitaires et les lieux publics à haute fréquentation ;
contribue à réduire les risques de contamination et de propagation de bactéries ; maîtrise des coûts, entretien facile.
Modèle proposé : distributeur hygiénique facile à nettoyer, à recharge rapide, destiné aux couvre-sièges individuels SCOTT*.

Caractéristiques du produit fini
Format de distribution

Unité

Matériel

Plastique

Forme

Rectangulaire

source d'énergie

Manuel

Type de fermeture

Fermeture par
bouton poussoir

Mécanisme de distribution

Poussoir manuel

Code barre (boîte)

05027375045684

Couleur

Blanc
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Fiche Technique Distributeur de couvre-sièges AQUARIUS* - Blanc 6957
Standards et symboles internationaux
Commerce
Cette norme repose sur un certain nombre de principes de
management de la qualité, notamment une forte orientation client, la
motivation et l’engagement de la direction, l’approche processus et
l’amélioration continue.

ISO 9001

Eurasian Product
Compliance - Declaration

La Communauté Economique Eurasiatique
(Biélorussie/Russie/Kazakhstan) - S'applique aux EPI et aux
distributeurs ; un certificat ou une déclaration est disponible si
mentionné. Soutient les ventes croisées entre les pays sans
documentation supplémentaire.

La Communauté Economique Eurasiatique
(Biélorussie/Russie/Kazakhstan) - S'applique aux EPI et aux
distributeurs ; un certificat ou une déclaration est disponible si
mentionné. Soutient les ventes croisées entre les pays sans
documentation supplémentaire.

Eurasian Product
Compliance - Certificate

Marketing

Healthy Workplace Project

Employé : * La santé et le bien-être de l'individu * Hygiène améliorée
* Meilleure sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène * Se sentir
considéré par son employeur * Réduction du présentéisme et
promotion du travail à la maison : * Le Projet pour le Bien-être au
Travail*, rend les employés plus motivés et en bonne santé * Réduire
les maladies aide à diminuer l'absentéisme * Des employés motivés
sont plus enclin à redoubler d'efforts

Solution
Vous souhaitez avoir des employés en meilleure santé et plus
productifs ? Venez découvrir LE PROJET POUR LE BIEN-ÊTRE AU
TRAVAIL* qui est un programme visant à sensibiliser les employés
aux bons gestes d’hygiène sur leur lieu de travail et à réduire les
risques de contamination.

Healthier Workplace

Conditionnement
Unité de vente

caisse

Poids net(kg)

1.198

Poids maximum(kg)

1.84

Dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

44.7 x 10.5 x 34.9

Matériau d'emballage intérieur

Plastique

Type de palette
E5

LxWxH (m)

Cartons par couche Couches par palette Cartons par palette

1.20 x 0.80 x 1.30
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Produits associés
Code
produit

Description
Distributeur pour

6140

Couvre-sièges KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - Blanc

Pièces de rechange
Code
produit

Description
a échangé

D369029

Key for 9991, 9505, 7928, 6983, 11833 , 6953, 7185

D369115

Lever for Personal Seat dispenser
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Fiche Technique Distributeur de couvre-sièges AQUARIUS* - Blanc 6957
Informations
Détails Infofax

infofax@kcc.com

Site Internet

numéro de service client

Pour plus d'informations merci de contacter le service client 0820 820 668

pays d'origine

ALLEMAGNE
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www.kcprofessional.fr

(Code=06957000/LN=02/Country=FR/Type=C)

