
Code produit long 07919010

Code produit client 7919

Description Distributeur de rouleaux essuyeurs WETTASK*  - 
Seau en plastique / Bleu

Fiche technique 19/04/2018

Information sur le produit

Descriptif produit

Système d'essuyage rechargeable, étanche à l'air, contenant des lingettes humides ; il participe à la maîtrise du coût des 
solvants et produits désinfectants, et renforce la sécurité en réduisant les risques d'éclaboussure.

Idéal pour : essuyer et préparer les surfaces dans les secteurs de l'industrie et de la santé avec le solvant, le produit chimique 
ou détergent de votre choix.

Modèle proposé : grand rouleau à perforations destiné aux zones à haute fréquentation. Vous pouvez l'utiliser avec toute une 
gamme de systèmes de distribution amovibles ou montés, afin de maîtriser l'usage et le gaspillage des essuyeurs.

Contenu du carton 4 Seaux

Matériau d'emballage 
extérieur

Carton

Code NC 39249000

Type d’emballage

Icone Dimension Poids(kg)

23.50 x 22.00 x 22.00 Longueur x Largeur x Taille(cm)

MatérielRouleau à 
dévidage central

PlastiqueFormat de distribution

Code barre (boîte)Tireur manuel 05027375046599Mécanisme de distribution
BleuCouleur

Caractéristiques du produit fini

Fiche Technique Distributeur de rouleaux essuyeurs WETTASK*  - Seau en plastique / Bleu - 7919

• 4 seaux de distribution bleus (4 
seaux au total)

• Compatible avec des essuyeurs 
pré-imprégnés ou des chiffons 
secs avec le détergent de votre 
choix.

• Le produit idéal pour les 
environnements industriels et 
médicaux.

• Système d’essuyage hermétique 
et rechargeable

• Compatible avec les Essuyeurs 
KIMTECH* WETTASK (codes 
produits 7767, 7769, 7762 et 
7764) et les Essuyeurs 
KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL* (codes 
produits 38665 et 38667).

• Maîtrise des coûts et baisse du 
risque de déversement du 
produit pour une sécurité accrue.
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Commerce

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.

ISO 9001
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.

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 2.4

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

4.08 44.5 x 23 x 35

Matériau d'emballage intérieur Plastique

Conditionnement

Type de palette LxWxH (m) Cartons par couche Couches par palette Cartons par palette
E5 1.20 x 0.80 x 1.20 7 3 21

Produits associés

Code
produit

Description

Distributeur pour

38665 Essuyeurs pour l'Aéronautique KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Bobine à dévidage 
central / Blanc

7769 Essuyeurs KIMTECH* WETTASK SXX  - Shade 10 / Blanc
7767 Essuyeurs KIMTECH* WETTASK DS  - Rouleau / Blanc
38667 Essuyeurs pour surface abrasive KIMTECH*  - Bobine à dévidage central / Blanc
61930 Essuyeurs KIMTECH*  - Bobine à dévidage central / Blanc
7762 Essuyeurs KIMTECH* WETTASK DSX  - Rouleau / Blanc
7764 Essuyeurs KIMTECH* WETTASK SXX  - Rouleau / Blanc

Pièces de rechange

Code
produit

Description

a échangé

D369083 Couvercle du seau WETTASK* 7919 (nouveau design)
d369099 5 star insert for 7919
D369100 3 star disc for 7919
D369109 Labels for code 7919 - Hospital & Hazard Symbols
D369110 7919 - Coloured stripe stickers incl buttons for the lids
D369111 7919 -Coloured stripe stickers incl buttons & hazard labels: 88,50Euro/carton

Informations

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 ALLEMAGNE
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