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ESSUIE-MAINS ET PAPIERS HYGIÉNIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



Les essuie-mains de qualité jouent un rôle de premier  
plan dans tout programme d’hygiène des mains. Grâce  
à leur allure ultramoderne, à leur conception sans arêtes 
et à leur ton lustré, les distributrices d’essuie-mains 
TitanMD Bold savent innover et captiver. La distributrice 
d’essuie-mains électronique hybride est dotée d’un levier 
de secours conforme à l’ADA et permet d’accroître la durée 
de vie des piles, alors que la distributrice d’essuie-mains 
en rouleaux à découpe tout en douceur assure à tout coup 
une distribution sans effort et une coupe de précision. 
Les systèmes d’essuie-mains Salle de toilette suprêmeMD 
procurent d’excellents avantages coût à l’utilisation :

 •  Distribution contrôlée pour une quantité réduite  
de produit utilisé;

 •  Des essuie-mains de forte capacité pour réduire  
le nombre de remplacements de rouleaux et pour  
que le personnel d’entretien puisse se concentrer  
sur les tâches prioritaires;

 •  Les RULMD réduisent les risques de manquer  
de papier et permettent aux utilisateurs finaux  
de vivre une expérience plus positive.

SYSTÈME POUR 
ESSUIE-MAINS 

DISTRIBUTRICE  
D’ESSUIE-MAINS EN  
ROULEAUX ÉLECTRONIQUE  
HYBRIDE TITANMD BOLD
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•  Moteur à haut rendement et fiable qui permet d’accroître  
la durée de vie des piles (4 piles « D » incluses)

•  Double fonctionnalité; dotée d’un levier mécanique de secours 
qui facilite l’accès au papier, même lorsque les piles sont à plat

• Caractéristiques :
 – réglages de la longueur (8 po, 10 po, 12 po)
 – réglages de la plage du capteur – court, moyen, long
 –  réglages de l’intervalle de distribution des feuilles
  – court (0 sec.), moyen (1 sec.), long (3 sec.)

ESSUIE-MAINS ET PAPIERS HYGIÉNIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

DISTRIBUTRICE  
D’ESSUIE-MAINS EN  
ROULEAUX À DÉCOUPE  
TOUT EN DOUCEUR TITANMD BOLD
•  Nouveau rouleau « de type 

suspension » faisant appel à  
la technologie d’amortissement  
du roulis intégrée, une première 
en Amérique du Nord

•   Mécanisme de suspension 
interne qui se prête à une 
distribution facile et tout en 
douceur

•  Distribution de feuilles  
de 10 po de long

MD

MD
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 SYSTÈME POUR 
PAPIER HYGIÉNIQUE 

De petit format, la distributrice de papier 
hygiénique en rouleaux géants à découpe 
automatique et la distributrice de papier 
hygiénique en rouleaux géants Mini-MaxMD2 de la 
gamme TitanMD Bold sont tout indiquées pour les 
plus petits cabinets de toilette se trouvant aux 
endroits peu ou très achalandés. La toute nouvelle 
distributrice de papier hygiénique en rouleaux 
géants à découpe automatique constitue une 
première en matière d’innovation sur le marché 
nord-américain : tout comme une distributrice 
d’essuie-mains en rouleaux mécanique, elle 
distribue des feuilles d’une longueur de 9 
pouces – réduisant ainsi les déchets excessifs 
et éliminant pratiquement tous les problèmes 
de toilettes bouchées. La distributrice de papier 
hygiénique en rouleaux géants Mini-MaxMD2 
repensée se marie maintenant à merveille avec la 
nouvelle gamme TitanMD Bold, tout en offrant une 
capacité accrue dans un petit format et proposant 
une allure moins institutionnelle.

DISTRIBUTRICE DE 
PAPIER HYGIÉNIQUE  
EN ROULEAUX GÉANTS À 
DÉCOUPE AUTOMATIQUE 
TITANMD BOLD 
•  Distributrice de papier hygiénique en 

rouleaux géants dotée de la technologie 
de distribution mécanique d’essuie-
mains en rouleaux

•  Distribution de feuilles individuelles de  
9 po pour réduire la consommation 
globale de papier hygiénique et les 
risques de toilettes bouchées

•  Plaque arrière dotée d’un bouton 
amovible permettant de convertir le 
verrou à un mécanisme générique 
d’ouverture/fermeture

MD

MD

•  La même fiabilité qu’on lui connaît, mais avec  
une toute nouvelle allure afin de se marier avec  
la nouvelle gamme TitanMD Bold 

•  Sait se faire petite dans un cabinet de toilette 
et offre une capacité maximale 

•  Contient l’équivalent  
de 10 rouleaux standard,  
ce qui la rend idéale pour  
les endroits marqués par  
un fort achalandage

DISTRIBUTRICE  
DE PAPIER  
HYGIÉNIQUE EN  
ROULEAUX GÉANTS  
MINI-MAXMD2 TITANMD BOLD

MD

UNE PREMIÈRE EN MATIÈRE 
D’INNOVATION SUR LE 

MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN!



DISTRIBUTRICE DE  
MOUSSE SANS CONTACT 
HANDS FRESHMD

•  Distribution automatique qui réduit 
les risques de contamination 
croisée et prévient le gaspillage

•  Jusqu’à 2 500 lavages de mains 
par cartouche

•  Conception destinée à accroître 
l’autonomie des piles jusqu’à  
6 fois supérieure à celle des 
modèles concurrents

• Nécessite 4 piles « C » (incluses)

Le lavage des mains constitue le meilleur moyen de 
défense contre les germes; Produits Kruger propose 
des systèmes novateurs pour les produits pour le 
soin des mains qui aident à réduire la propagation 
de germes et à prévenir la contamination croisée. 
Les distributrices de savon mousse sans contact 
Hands FreshMD distribuent le savon lorsque 
l’utilisateur place ses mains en dessous de l’unité. 
De style contemporain, ces distributrices sauront 
de plus rehausser tout décor. Les distributrices 
sans contact Hands FreshMD procurent plusieurs 
avantages coût à l’utilisation par rapport aux 
systèmes de distribution de savon automatisés, 
dont une réduction pouvant aller jusqu’à 33 % de 
la consommation par lavage de mains puisqu’une 
faible quantité de produit est distribuée lors de 
chaque activation.

03500
 Savon mousseux de luxe Hands FreshMD

•   Formulation à pH neutre contenant des émollients  
qui contribuent à hydrater la peau

•   Certifié Green Seal®, ce qui garantit des pratiques  
durables depuis l’extraction des matières premières jusqu’à 
l’élimination en passant par la fabrication et l’utilisation

PRODUITS POUR LE SOIN DES MAINS  
HANDS FRESHMD 
Les formules de qualité supérieure des savons et de 
l’assainissant Hands FreshMD vont des savons de luxe 
et hydratants à un assainissant sans alcool en passant 
par les savons antibactériens. Les formules Hands 
FreshMD ont été conçues pour se prêter à un lavage 
fréquent des mains et être douces pour les mains.

3

PRODUITS COMPATIBLES

*Prière de consulter la liste complète de produits compatibles aux pages 4 et 5.
Ce produit respecte la norme Green Seal™ GS-41A concernant le rendement efficace, les valeurs 
maximales de COV et les limites de toxicité pour les humains et l’environnement. GreenSeal.org.

 SYSTÈME POUR 
LE SOIN DES MAINS 
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CODE / COULEUR DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES PI3 POIDS  
(LB) DIMENSIONS (LA X H X P) QUANTITÉ/

CAISSE LE PARFAIT BONHEUR AVEC CAISSES/ 
PALETTE

09989 - Fini noir

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux 
électronique hybride 
TitanMD Bold

•  Moteur à haut rendement et fiable qui permet d’accroître la durée de vie 
des piles

•  Nécessite 4 piles D (incluses)
•   Double fonctionnalité; dotée d’un levier mécanique de secours qui facilite 

l’accès au papier, même lorsque les piles sont à plat

1,1 5,8 11,8 po x 15,4 po x 9,4 po  
(30,0 x  39,1 x 23,9 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

90

09769 - Fini noir

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux à 
découpe tout en douceur 
TitanMD Bold 

•  Nouveau rouleau « de type suspension » faisant appel à la technologie 
d’amortissement du roulis intégrée, une première en Amérique du Nord

•  Mécanisme de suspension interne qui se prête à une distribution facile  
et tout en douceur

1,1 4,5 11,8 po x 15,4 po x 9,4 po  
(30,0 x  39,1 x 23,9 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

90

09949 - Fini noir/gris fumée
09969 - Fini aspect acier inox

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux 
électronique sans contact 
Mini-TitanMC2

•  La plus compacte des distributrices, elle peut prendre en charge  
le plus long essuie-mains en rouleaux sur le marché 

•  Lorsque utilisée de concert avec les essuie-mains RUL, elle permet de réduire 
les problèmes de manque de papier et le nombre de pleins à effectuer

•  Nécessite 4 piles D (incluses)

0,9 8,7 11,8 po x 14,0 po x 8,9 po 
(30,0 x 35,6 x 22,6 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

81

09729 - Fini aspect acier noix
09759 - Fini noir/gris fumée

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux 
mécanique sans contact 
Mini-TitanMC2

•  La plus compacte des distributrices, elle peut prendre en charge  
le plus long essuie-mains en rouleaux sur le marché 

•  Option de réglage de la longueur à 9 po pour une distribution contrôlée 
•  Lorsque utilisée de concert avec les essuie-mains RUL, elle permet de réduire 

les problèmes de manque de papier et le nombre de pleins à effectuer

1,0 8,5 11,8 po x 14,0 po x 8,9 po 
(30,0 x 35,6 x 22,6 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

81

09739 - Fini fumée/gris
Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux  
Easy-Flow2 de DesignerMD2

•  Compatible avec les gros formats, ce qui permet d’économiser  
du temps et de réduire les coûts de main-d’œuvre 

•   Distribution à débit libre sans contact
0,8 4,0 9,8 po x 12,9 po x 9,5 po 

(24,9 x 32,8 x 24,1 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

126

09979 - Acier inox

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux 
semi-encastrée en acier 
inox – modèle électronique

•  Couvercle équipé de bras pour guider aisément le couvercle lors de l’ouverture, 
afin d’éviter tout claquement du couvercle ou d’endommager ce dernier

• Deux fenêtres pour une vérification en un clin d’œil du niveau de papier 
• Points accumulés en vue de l’obtention de la certification LEED
• Récipient amovible pour une cueillette facile des ordures

5,5 40,0 14,1 po x 56,2 po
(35,7 x 142,4 x 10,2 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

21

09719 - Acier inox

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux 
semi-encastrée en acier 
inox –modèle mécanique

•  Couvercle équipé de bras pour guider aisément le couvercle lors de l’ouverture, 
afin d’éviter tout claquement du couvercle ou d’endommager ce dernier

• Deux fenêtres pour une vérification en un clin d’œil du niveau de papier 
• Points accumulés en vue de l’obtention de la certification LEED
• Récipient amovible pour une cueillette facile des ordures

5,5 43,0 14,1 po x 56,2 po
(35,7 x 142,4 x 10,2 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

21

SOLUTIONS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES

DISTRIBUTRICES DE PRODUITS POUR LE SOIN DES MAINS

DISTRIBUTRICES D’ESSUIE-MAINS

CODE DESCRIPTION CERTIFICATION PI3 POIDS (LB) QUANTITÉ QUANTITÉ/CAISSE CAISSES/PALETTE

03500 Savon mousseux de luxe Hands FreshMD 0,3 11,8 1 000 ml 4 175

03400 Savon mousseux de luxe Hands FreshMD — 0,7 25,0 800 ml 12 91

03480 Cartouche de nettoyant pour sièges de toilette Da VinciMD — 0,2 5,0 300 ml 6 360

CARTOUCHES DE REMPLACEMENT COMPATIBLES - PRODUITS POUR LE SOIN DES MAINS

CODE / COULEUR DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES PI3 POIDS 
(LB) DIMENSIONS (LA X H X P) QUANTITÉ/

CAISSE
LE PARFAIT 
BONHEUR AVEC

CAISSES/ 
PALETTE

09450 - Fini noir/
gris

Distributrice de savon  
mousse sans contact 
Hands FreshMD

•  La distribution automatique réduit les risques de contamination croisée et évite le gaspillage
•  Jusqu’à 2 500 lavages de mains par cartouche
•  Distributrice conçue pour augmenter la durée de vie de la batterie jusqu’à 6 fois plus 

longtemps que la concurrence
•  Nécessite 4 piles C (incluses)
•  Système de surveillance intelligent avec voyants lumineux DEL et alertes qui indiquent que les 

piles sont faibles et que la cartouche sera bientôt vide (après 2 350 lavages de mains) –  
seulement le modèle 09450

0,2 2,2 10,9 po x 5,2 po x 5,2 po 
(27,7 x 13,2 x 13,5 cm) 1 Hands FreshMD 

03500 350

09250 - Garnitures 
blanches/noires

Distributrice de savon 
mousse Da VinciMD2

•  Réduction pouvant aller jusqu’à 40 % de la consommation de savon
•  Formule luxueuse de haute qualité 0,2 1,5 5,3 po x 4,7 po x 10,1 po 

(13,3 x 11,4 x 25,4 cm) 1
Hands FreshMD 

03400 420

09575 - Fini blanc

Distributrice de 
nettoyant pour sièges 
de toilette en vapori-
sateur Da VinciMD2

• Facile à utiliser
•  Économique (moins cher que les couvre-sièges de toilette) 0,1 0,8 8,3 po x 4,8 po x 3,8 po  

(21,6 x 11,4 x 9,5 cm) 1

Cartouche 
de nettoyant 
pour sièges de 
toilette 03480

675



CODE / COULEUR DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES PI3 POIDS  
(LB) DIMENSIONS (LA X H X P) QUANTITÉ/

CAISSE LE PARFAIT BONHEUR AVEC CAISSES/ 
PALETTE

09989 - Fini noir

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux 
électronique hybride 
TitanMD Bold

•  Moteur à haut rendement et fiable qui permet d’accroître la durée de vie 
des piles

•  Nécessite 4 piles D (incluses)
•   Double fonctionnalité; dotée d’un levier mécanique de secours qui facilite 

l’accès au papier, même lorsque les piles sont à plat

1,1 5,8 11,8 po x 15,4 po x 9,4 po  
(30,0 x  39,1 x 23,9 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

90

09769 - Fini noir

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux à 
découpe tout en douceur 
TitanMD Bold 

•  Nouveau rouleau « de type suspension » faisant appel à la technologie 
d’amortissement du roulis intégrée, une première en Amérique du Nord

•  Mécanisme de suspension interne qui se prête à une distribution facile  
et tout en douceur

1,1 4,5 11,8 po x 15,4 po x 9,4 po  
(30,0 x  39,1 x 23,9 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

90

09949 - Fini noir/gris fumée
09969 - Fini aspect acier inox

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux 
électronique sans contact 
Mini-TitanMC2

•  La plus compacte des distributrices, elle peut prendre en charge  
le plus long essuie-mains en rouleaux sur le marché 

•  Lorsque utilisée de concert avec les essuie-mains RUL, elle permet de réduire 
les problèmes de manque de papier et le nombre de pleins à effectuer

•  Nécessite 4 piles D (incluses)

0,9 8,7 11,8 po x 14,0 po x 8,9 po 
(30,0 x 35,6 x 22,6 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

81

09729 - Fini aspect acier noix
09759 - Fini noir/gris fumée

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux 
mécanique sans contact 
Mini-TitanMC2

•  La plus compacte des distributrices, elle peut prendre en charge  
le plus long essuie-mains en rouleaux sur le marché 

•  Option de réglage de la longueur à 9 po pour une distribution contrôlée 
•  Lorsque utilisée de concert avec les essuie-mains RUL, elle permet de réduire 

les problèmes de manque de papier et le nombre de pleins à effectuer

1,0 8,5 11,8 po x 14,0 po x 8,9 po 
(30,0 x 35,6 x 22,6 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

81

09739 - Fini fumée/gris
Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux  
Easy-Flow2 de DesignerMD2

•  Compatible avec les gros formats, ce qui permet d’économiser  
du temps et de réduire les coûts de main-d’œuvre 

•   Distribution à débit libre sans contact
0,8 4,0 9,8 po x 12,9 po x 9,5 po 

(24,9 x 32,8 x 24,1 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

126

09979 - Acier inox

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux 
semi-encastrée en acier 
inox – modèle électronique

•  Couvercle équipé de bras pour guider aisément le couvercle lors de l’ouverture, 
afin d’éviter tout claquement du couvercle ou d’endommager ce dernier

• Deux fenêtres pour une vérification en un clin d’œil du niveau de papier 
• Points accumulés en vue de l’obtention de la certification LEED
• Récipient amovible pour une cueillette facile des ordures

5,5 40,0 14,1 po x 56,2 po
(35,7 x 142,4 x 10,2 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

21

09719 - Acier inox

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux 
semi-encastrée en acier 
inox –modèle mécanique

•  Couvercle équipé de bras pour guider aisément le couvercle lors de l’ouverture, 
afin d’éviter tout claquement du couvercle ou d’endommager ce dernier

• Deux fenêtres pour une vérification en un clin d’œil du niveau de papier 
• Points accumulés en vue de l’obtention de la certification LEED
• Récipient amovible pour une cueillette facile des ordures

5,5 43,0 14,1 po x 56,2 po
(35,7 x 142,4 x 10,2 cm) 1

EmbassyMD Suprême 01249 
EmbassyMD 01269, 01169  
White SwanMD 01959, 01969 
EstimeMD 01859

21

CODE DESCRIPTION CERTIFICATION PI3 POIDS (LB) QUANTITÉ QUANTITÉ/CAISSE CAISSES/PALETTE

03500 Savon mousseux de luxe Hands FreshMD 0,3 11,8 1 000 ml 4 175

03400 Savon mousseux de luxe Hands FreshMD — 0,7 25,0 800 ml 12 91

03480 Cartouche de nettoyant pour sièges de toilette Da VinciMD — 0,2 5,0 300 ml 6 360

DISTRIBUTRICES DE PAPIER HYGIÉNIQUE EN ROULEAUX GÉANTS
CODE / COULEUR DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES PI3 POIDS  

(LB) DIMENSIONS (LA X H X P) QUANTITÉ/
CAISSE

LE PARFAIT 
BONHEUR AVEC

CAISSES/ 
PALETTE

09679 - Fini noir

Distributrice de  
papier hygiénique  
en rouleaux géants à 
découpe automatique 
TitanMD Bold

•  Distribution de feuilles individuelles de 9 po pour réduire la 
consommation globale de papier hygiénique et les risques de 
toilettes bouchées

•  Dispositif de transfert de restes de rouleau qui réduit le 
gaspillage

•  Ligne de visibilité pour permettre le transfert du reste de 
rouleau en temps opportun au support de restes de rouleau

0,6 3,2 9,0 po x 15,3 po x 6,0 po 
(22,8 x 38,9 x 15,2 cm) 1

Mini-MaxMD2  

05629 
Micro-Max®2 
05649

182

09649 - Fini noir

Distributrice de papier 
hygiénique en rouleaux 
géants Mini-MaxMD 
TitanMD Bold

•  Idéale pour les endroits marqués par un fort achalandage
•  Sait se faire petite dans un cabinet de toilette et offre une 

capacité maximale 
0,5 2,0 15,6 po x 9,1 po x 5,5 po  

(39,6 x  23,1 x 13,9 cm) 1
Mini-MaxMD2  

05629, 05619 252

09669 - Fini noir/gris fumée Distributrice de papier  
hygiénique Mini-MaxMD2

• Tout indiquée aux endroits très fréquentés
•  Moins de temps à consacrer à la main-d’œuvre et à l’entretien 0,4 2,0 15,6 po x 9,1 po x 5,5 po 

(39,6 x 23,1 x 13,9 cm) 1
Mini-MaxMD2  

05629, 05619 84

09619 - Fini acier inox
Distributrice de papier 
hygiénique en acier inox 
Mini-MaxMD2

•  D’un grand chic et stylisée et conçue pour durer dans  
les endroits très fréquentés

• Tout indiquée pour les endroits luxueux
0,5 4,9 15,6 po x 8,4 po x 5,2 po 

(39,6 x 21,3 x 13,2 cm) 1
Mini-MaxMD2  

05629, 05619 40

09689 - Fini noir/gris fumée
09699 - Fini blanc/gris fumée

Distributrice de papier  
hygiénique Micro-MaxMD2 •  Nécessite un minimum d’espace et offre une capacité maximale 0,4 2,4 13,3 po x 7,8 po x 5,3 po 

(33,8 x 19,8 x 13,4 cm) 1
Micro-MaxMD2  

05649 240

CODE NIVEAU DE 
QUALITÉ

DESCRIPTION CERTIFICATION PI3 POIDS (LB) DIMENSIONS (LA X LO) QUANTITÉ/ROULEAU ROULEAUX/
CAISSE QUANTITÉ/CAISSE CAISSES/ 

PALETTE

01249 Essuie-mains (SAT) 
EmbassyMD2 Suprême * * 2,0 17,8 8,0 po x 600 pi (20,3 cm x 182,9 m) 600 pi (182,9 m) 6 3 600 pi (1 097 m) 50

01269 Essuie-mains RULMD (SAT) 
EmbassyMD2 — 2,1 25,8 8,0 po x 1 000 pi (20,3 cm x 304,8 m) 1 000 pi (304,8 m) 6 6 000 pi (1 829 m) 50

01169 Essuie-mains RULMD 
EmbassyMD2 2,1 29,1 8,0 po x 1 000 pi (20,3 cm x 304,8 m) 1 000 pi (304,8 m) 6 6 000 pi (1 829 m) 50

01959 Essuie-mains en longs rouleaux 
White SwanMD2 * 2,0 21,1 8,0 po x 800 pi (20,3 cm x 243,8 m) 800 pi (243,8 m) 6 4 800 pi (1 463 m) 50

01969 Essuie-mains RULMD  White SwanMD2  

*Le plus long rouleau d’essuie-mains sur le marché
2,8 30,0 8,0 po x 1 200 pi (20,3 cm x 365,8 m) 1 200 pi (365,8 m) 6 7 200 pi (2 194 m) 50

01859 Essuie-mains en longs rouleaux EstimeMD2,�  
100 % naturels * 2,0 23,4 8,0 po x 800 pi (20,3 cm x 243,8 m) 800 pi (243,8 m) 6 4 800 pi (1 463 m) 50

CODE DESCRIPTION CERTIFICATION PI3 POIDS 
(LB)

DIMENSIONS (LA X LO) QUANTITÉ/ROULEAU ROULEAUX/
CAISSE

QUANTITÉ/CAISSE CAISSES/ 
PALETTE

05629 Papier hygiénique à 2 épaisseurs 
Mini-MaxMD2 * 2,6 28,1 3,7 po x 750 pi (9,4 cm x 228,6 m) 750 pi (229 m) 18 13 500 pi (4 115 m) 40

05619 Papier hygiénique à 1 épaisseur 
Mini-MaxMD2 * 2,6 28,1 3,7 po x 1 500 pi (9,4 cm x 457,2 m) 1 500 pi (457 m) 18 27 000 pi (8 229 m) 40

05649 Papier hygiénique à 2 épaisseurs 
Micro-MaxMD2 * 1,7 18,6 3,7 po x 475 pi (9,4 cm x 144,7 m) 475 pi (145 m) 18 8 550 pi (2 610 m) 64

ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX COMPATIBLES

PAPIER HYGIÉNIQUE EN ROULEAUX GÉANTS COMPATIBLE

Qualité 
supérieure Classique Valeur * Certifié FSC® Certifié UL ÉCOLOGO Certifié Green Seal™ Certifié par l’ACIA

* Marque de produit en voie de transition vers Embassy®                 �  Marque de produit en voie de transition vers Metro 
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Service à la clientele :  1.800.665.5610
krugerproducts.com/afh

© 2018, MC Marque de commerce et MD marque déposée de Produits Kruger S.E.C. 
Les produits certifiés ÉCOLOGOM sont conformes aux normes ÉCOLOGOM et ont une incidence  
environnementale réduite. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le ul.com/el. 

® Forest Stewardship Council et le logotype FSC sont des marques déposées du Forest Stewardship Council A.C
Le savon mousse de luxe Hands FreshMD respecte la norme Green Seal™ GS-41A concernant le rendement efficace, 

les valeurs maximales de COV et les limites de toxicité pour les humains et l’environnement. GreenSeal.org. 
USGBC® et le logo connexe sont des marques de commerce appartenant au U.S. Green Building Council 

et sont utilisés avec la permission de ce conseil. MDJour de la Terre, utilisée sous licence.   

Les spécifications des produits sont approximatives et sujettes à modifications. Tous les produits certifiés FSC® figurent aux pages 4 et 5.


