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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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DRAP D’EXAMEN ROULEAU
OUATE BLANCHE - 135 FORMATS

420080

APPLICATIONS

Très doux, ce drap d’examen est conçu pour protéger les tables de
consultation. Il est adapté à une utilisation quotidienne dans les cabinets
de consultations médicales et en établissements de santé.

Drap d'examen de très bonne qualité en ouate blanche composé de 2 épaisseurs assemblées avec un
moletage permettant d’optimiser le confort du patient et de garder une tenue irréprochable même lors
de mouvements du patient.

Résistant et facile à dérouler pour une protection maximale.

Meilleure résistance et plus grand confort grâce aux 2 épaisseurs.

Compatible avec les distributeurs de draps.

Chaque rouleau est protégé individuellement avec un sachet en plastique pour garantir une hygiène
optimale.

AVANTAGES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière Ouate recyclée

Nombre de plis 2

Grammage total 33 g/m² soit 16,5 g/m² par pli (+/- 5%)

Couleur Blanc

Taux de blancheur 78%

Aspect Micro-gaufré / collé
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CONDITIONNEMENTS

DRAP D’EXAMEN ROULEAU
OUATE BLANCHE - 135 FORMATS

420080

Dimension des formats 80 x 34 cm

Nombre de formats 135 par rouleau

Longueur totale 46m

Diamètre intérieur du mandrin 40mm

Diamètre rouleau 126mm

Poids du rouleau 1250g

PERFORMANCE

Résistance sens marche 290N/m

Résistance sens travers 175N/m

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

RÉFÉRENCE COLIS PALETTISATION DIMENSION COMPOSITION

420 080
Colis de 9 rouleaux

39 x 39 x 81 cm
PAL 120 x 80 x 258 cm 3 couches de 6 colis


	Diapositive 1
	Diapositive 2

