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Description Essuyeurs WYPALL* L40  - Bobine / Blanc
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Information sur le produit

Descriptif produit

Aussi économiques que polyvalents, les essuyeurs WypAll® L40 à usage unique sont parfaitement adaptés aux tâches 
d'essuyage quotidiennes générales. Intégrant la technologie DRC (Double Re-Creped), ces essuyeurs sont solides, épais et 
très absorbants. Ils nettoient rapidement sans s'effilocher et permettent d'exécuter une tâche avec moins d'essuyeurs, et donc 
de réduire les coûts. Idéaux pour les tâches industrielles, telles que le nettoyage, l'essuyage dans les environnements des 
lignes de production, l'essuyage des déversements de produit, ainsi que dans les environnements de la santé pour essuyer le 
visage et les mains des patients. Compatibles avec le système à dévidage central Roll Control, un distributeur à chargement 
rapide, facile à nettoyer, qui réduit le gaspillage tout en préservant les normes d'hygiène. Commercialisé au prix d'un essuyeur 
à durée de vie limitée, ce produit offre une résistance et une capacité d'absorption supérieures, nécessitant moins de 
passages pour essuyer et contribuant à la réduction des coûts. La gamme WypAll® L40 est devenue la référence en matière 
d'essuyage pour les professionnels de l'industrie qui exigent des produits économiques sans compromis sur la qualité. 
Compatible avec une gamme de systèmes de distribution fixes ou mobiles, tels que les distributeurs d'essuie-mains roulés 
Kimberly-Clark Professional™  (codes produits 6154, 6155 et 6146). Dimensions d'une feuille : 34cm (L) x 32cm (l). 1 rouleau 
de 750 chiffons blancs 1 épaisseur (750 au total)

Contenu du carton 1 Bobine  x 750 Formats  =  750 Formats

Matériau d'emballage 
extérieur

Polyethylène à faible densité

Type d’emballage

Icone Unité Dimension Poids(kg)

Bobine 32.00 x 41.00 Taille x Diamètre(cm)

Format 34.00 x 32.00 Longueur x Largeur(cm)
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• 1 rouleau de 750 chiffons blancs 
1 épaisseur (750 au total)

• Résistance adaptée aux 
environnements industriels et 
pourtant d'une texture 
suffisamment douce pour 
essuyer les mains et le visage

• Intégrant la technologie DRC 
(Double Re-Creped), cet 
essuyeur est solide, épais et très 
absorbant. Il nettoie rapidement 
sans s'effilocher et permet 
d'exécuter une tâche avec 
moins d'essuyeurs, et donc de 
réduire les coûts

• Résistance et absorption 
exceptionnelles

• Compatible avec les 
Distributeurs d'Essuie-Mains en 
Rouleaux Kimberly-Clark 
Professional™ (codes produits 
6146, 6154 et 6155).

• Essuyeur à usage unique

caractéristiques du produit
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Taille du mandrinBobine large 6.3Type de roulage

Perforé1 OuiPlis

Code barre (paquet)00036000050073 036000050073Code barre (boîte)
Méthode de décoloration100 Elemental Chlorine 

Free (ECF)
Fibre vierge (%)

TechnologieNon Double Re-Creped 
(DRC)

Embossé

Couleur0 BlancDetaching Strength(N/m/ply)

Caractéristiques du produit fini

Solution

Safer Workplace

Nous savons que vous faites de la sécurité du personnel une priorité. 
Vous pouvez compter sur nos solutions pour les protéger, ainsi que 
leur environnement et vos tâches essentielles.

Productive Workplace

Le succès de votre société se joue sur votre efficacité. C'est pourquoi 
nos solutions sont élaborées pour vous aider à gagner en 
productivité. 

Efficient Workplace

Favorise l'amélioration continue en terme d'efficacité opérationnelle, 
de sécurité et de santé au travail dans les secteurs de l'automobile, 
de l'aérospatiale et de la transformation des métaux.

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 6.65

Poids maximum(kg) Dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

7.55 38.3 x 38.3 x 31.5

Conditionnement

Type de palette LxWxH (m) Cartons par couche Couches par palette Cartons par palette

E5 1.20 x 0.80 x 1.09 6 3 18

Produits associés

Code 
produit

Description Recommen-
dation

Distributeur correspondant

6146     Distributeur à fixation murale KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Bobine / Bleu
6154     Boite distributrice – Format à plat KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Bobine / Bleu
6155     Boite distributrice - Système mobile KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Bobine / Bleu
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Informations

Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir produits et équipements  adéquats. En tant que 
fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un produit présenté dans cette fiche d'information. Le 
plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent document au moment de sa réalisation. Cependant, la 
présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux produits d'hygiène, équipement de protection individuelle et d'essuyage 
est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information. Par conséquent, les caractéristiques de nos produits 
peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter INFOFAX pour toute demande d'information concernant les produit présentés ou pour vérifier leur 
adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veillez à toujours mettre les équipements de protection usagés, les produits d'hygiène et d'essuyage au rebut de 
manière sure et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

Détails Infofax infofax@kcc.com Site Internet www.kcprofessional.fr

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

pays d'origine ÉTATS-UNIS

Numéro de lot
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