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

Cette bobine d’essuyage est adaptée à l’essuyage des mains Elle se positionnera
dans notre distributeur PAREDIS Evolution

APPLICATION

AVANTAGES

ECOLOGIE
Utilisation d’une ouate de cellulose recyclée.
Essuie-mains Ecolabel pour un meilleur impact environnemental.
Recyclable à 100%.

EFFICACITÉ
Duplication du nombre de plis (x 2) pour une augmentation de la vitesse
d’absorption.
Gaufrage pour plus de douceur.
Collage des plis pour une résistance accrue.

Surface d’essuyage optimisée visant à limiter le nombre de formats utilisés
pour un séchage des mains correct (2 formats suffisent).
Essuie-mains agréé contact alimentaire.

Les rouleaux d’essuie-mains 420571 sont fabriqués en Italie dans l’usine
qui bénéficie des dernières technologies du marché avec des lignes entièrement automatiques et programmables.

Cette unité de production certifiée ISO 9001 transforme 22 000 tonnes par an avec selon un processus peu
consommateur de ressources (pas d’eau et peu d’électricité).

Ce savoir-faire permet de proposer des produits avec une qualité régulière et constante.

FABRICATION

ESSUIE-MAINS ROULEAU BLANC POUR
PAREDIS STYLE EVOLUTION

420571
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ESSUIE-MAINS ROULEAU BLANC POUR
PAREDIS STYLE EVOLUTION

420571

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE COLIS PALETTISATION

420 571
Colis de 6 bobines

58 x 58 x 22,3 cm

Palette de 36 colis (9 couches de 4 colis)

120 x 80 x 215 cm 

Matière Ouate de cellulose recyclée

Nombre de plis 2

Grammage total
42 g/m² soit 21 g/m²  par pli 

(+/- 5%)

Couleur Blanc

Taux de blancheur 78 %

Aspect gaufré / collé

Poids de la bobine 1,105 kg

Pays de fabrication Italie

Distributeur associé 381940

DIMENSIONS (tolérance de +/-5%)

Dimension des formats 19,5  x  24  cm

Nombre de formats 562 par rouleaux

Diamètre rouleau 16,1 cm

Longueur totale 135 m

Diamètre intérieur du 

mandrin
38 mm

Laize 19,5 cm

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.

Ecolabel Européen : produit conforme aux critères Ecolabel relatifs aux décisions de la commission
Européenne sur la catégorie de produits concernés.


