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FICHE TECHNIQUE

GROUPE PAREDES | 1, rue Georges Besse - BP 302 - 69745 GENAS Cedex - SA au capital de 7 724 430 EUR - 955 509 609 - R.C.S. Lyon. N° TVA FR 68 955 509 6091

PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous 
aider à mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.

Dimension des formats 21,5 x 24 cm

Nombre de formats par paquet 150

Poids net par paquet 288 g

DIMENSIONS (tolérance de +/-5%)DIMENSIONS (tolérance de +/-5%)

ESSUIE-MAINS PLIÉ BLANC
Pliage Z
410991

Ces essuie-mains pliés sont adaptés à l’essuyage des mains ou des
surfaces. Ils se positionneront parfaitement dans un distributeur pour
essuie-mains pliés.

Essuie-mains à base de pure ouate de cellulose recyclable à 100%.

Augmentation de la vitesse d’absorption grâce aux 2 épaisseurs.

La surface d’essuyage est optimisée, visant ainsi à limiter le nombre de formats à utiliser pour obtenir un
séchage des mains correct. 2 formats suffisent.

Le gaufrage lui apporte une grande douceur et le collage lui offre une excellente résistance.

Cet essuie-mains est agréé contact alimentaire.

Cet essuie-mains est en cours de certification ECOLABEL.
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APPLICATIONS

AVANTAGES

Mise à jour le 13/12/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière Pure ouate de cellulose

Nombre de plis 2

Type de pliage Z

Grammage total 38 g/m² soit 19 g/m² par pli (± 5 %)

Couleur Blanc

Aspect Gaufré / collé

Pays de fabrication Italie
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ESSUIE MAINS PLIÉ BLANC
Pliage Z
410991

CERTIFICATIONS

Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires. Convient pour les aliments aqueux, acides, alcoolisés et
gras. Conditions particulières :utiliser en contact bref et répété avec les aliments à des
températures inférieures ou égales à 40°C.

Produit en cours de labellisation.

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE COLIS PALETTISATION DIMENSION COMPOSITION

410 991

Colis de 25 paquets 
de 150

60 x 40 x 23,5 cm

PAL
120 x 80 x 260 

cm
4 couches de 11 

colis
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