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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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PAPIER TOILETTE BLANC
Rouleaux géant 380 m RATP

105214

Ce papier toilette est dédié aux cabines sanitaires où l’affluence est forte car son
autonomie est très grande. Il pourra s’adapter dans une grande partie des
distributeurs acceptant les rouleaux géants de papier hygiénique.

Papier toilette à base de ouate de cellulose recyclée. Il est également recyclable à 100%.

Ce papier toilette est ECOLABEL.

Meilleure résistance et plus grand confort grâce aux 2 épaisseurs.

Compatible avec les distributeurs de papier toilette pour rouleaux géants.

Chaque colis est emballé en sachet, cette solution 0 carton réduit considérablement les déchets et les temps de
manutention.

APPLICATIONS

AVANTAGES

Fabriqué par

Mise à jour le 05/04/2022

Les rouleaux de papier hygiénique 105214 sont fabriqués en Italie dans notre usine                                   . 
Elle 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 selon un processus peu consommateur
de ressources (pas d’eau et peu d’électricité).

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

FABRICATION
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CERTIFICATIONS

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière
Ouate de cellulose 

recyclée

Nombre de plis 2

Grammage total
32 g/m² soit 16 g/m² 

par pli (+/- 5%)

Couleur Blanc

Taux de blancheur 73 %

Aspect Moleté

Poids de la bobine 1 kg

Pays de fabrication Italie

DIMENSIONS (tolérance de +/-5%)

Dimension des formats 8,5 x 20 cm

Nombre de formats 1805 par rouleau

Diamètre rouleau 25 cm

Longueur totale 380 m

Diamètre intérieur du 

mandrin
76 mm

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE COLIS PALETTISATION DIMENSION COMPOSITION

105 214
Colis de 6 rouleaux

50 x 25,5 x 25,5 cm
PAL 120 x 80 x 244,5 cm 9 couches de 7 colis
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