
S2 - Système pour savon liquide -
petit

Tork Nettoyeur de siège de toilette

Article 420302

Apparence gel

Système S2 - Système pour
savon liquide - petit

Parfum du
savon

alcohol smell

Volume 475 ml

no_of_doses ≈475

Couleur transparent

Le nettoyant pour siège de toilette Tork rassure les visiteurs et leur
offre un confort supplémentaire. Un siège extra propre avec une
seule dose de nettoyant pour siège de toilette sur un morceau de
papier hygiénique S’adapte aux mini distributeurs pour savon
liquide Tork, faciles d’utilisation. 

Nettoyer pour un siège de toilette plus
hygiénique

Confort : se répartit facilement sans laisser
de résidus et aide à neutraliser les odeurs

Rechargement rapide et simple ayant
obtenu la certification « facile à utiliser »
décernée par l’Association suédoise de
rhumatisme

Le flacon scellé doté d’une pompe à
usage unique garantit une bonne hygiène
et réduit les risques de contamination
croisée

La bouteille se rétracte après utilisation afin
de réduire le volume des déchets

www.tork.fr



Choisissez un distributeur

561000 205603 561008

Contact

Essity France
Professional Hygiene
151, Boulevard Victor Hugo
CS 800 47
93588 SAINT-OUEN CEDEX

Tel: +33 1 85 07 92 00
                                       

service-commande.tork@essity.com

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540390865 7322540390872 7322540424133

Pièces 1 8 768

Unités consommateur - 8 768

Hauteur 164 mm 184 mm 1622 mm

Largeur 92 mm 196 mm 800 mm

Longueur 92 mm 392 mm 1200 mm

Volume 1.4 dm3 14.1 dm3 1.4 m3

Poids net 452 g 3.6 kg 347.3 kg

Poids brut 485 g 4.1 kg 393.1 kg

Matériau d’emballage Sac plastique Carton -
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Technical data

Ingrédients Ingrédients actifs
Alcool dénat. <20 g/100 g, Alcool isopropylique <5 g/100 g

pH 6.5

Mode d'emploi Appliquer une à deux doses sur un papier pour nettoyer et essuyer le siège de toilette.

Durée de conservation La date de péremption de 72 mois après la date de production est imprimée sur l’emballage intérieur et
extérieur. Conserver dans un lieu sec, frais et bien aéré. Humidité de pièce relative > 50 %. Conserver à
l’abri de la lumière directe du soleil. Entreposer dans la boîte de transport à une température comprise
entre 0 et 30 degrés C

Instructions de manutention Utilisez les détergents avec précaution. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux,
rincez aussitôt abondamment (pendant au moins 10 minutes) et consultez un médecin. Pour en savoir
plus, consultez la Fiche Sécurité.

Réglementation Conforme aux normes 453/2010 et 1272/2008
Classification conforme à la norme 1272/2008 Liquides inflammables (catégorie 3).
Classifications conformes à la norme 1999/45/EG.
Informations d’étiquette conformes à la norme 1272/2008.

Enregistrement des biocides

CertificationsCertificationsCertificationsCertifications ISO 22716 (bonne pratique de fabrication)
ISO 9001 et 13485 (système de gestion de la qualité)
ISO 14001 (système de gestion de l’environnement)

Fiche signalétique de sécurité Pour les consignes de sécurité à respecter lors de l’utilisation et la manipulation de ces produits, suivez
les recommandations des Fiches Sécurité. Celles-ci sont disponibles sur le site Web de Tork dans
toutes les versions locales requises par la réglementation en vigueur (notamment le règlement CLP pour
l’Europe).
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www.tork.frEssity est une compagnie internationale
leader sur le marché de la santé et de
l'hygiène


