
Code produit long 06374010

Code produit client 6374                

Description Nettoyant pour les surfaces et la lunette des toilettes 
Scott®  - Poche / Incolore /400ml

Fiche technique 22/12/2021

Information sur le produit

Descriptif produit

Scott® Siège de toilette et nettoyant de surface est le siège de toilette et le nettoyant de surface essentiels pour tout 
environnement de salle de bain. Le distributeur 7135 permet une distribution contrôlée par doses de spray incolore. Ce 
nettoyant est le complément idéal pour les couvre-sièges et vous aide à maintenir vos sanitaires propres et réserve à chaque 
utilisateur une expérience plus agréable et hygiénique. Les pochettes sont conçues pour une mise en place rapide et simple, 
par simple pression et en un clic.  La pochette vide peut être compressée pour économiser de l'espace, et se recycle 
intégralement (une fois la pompe retirée). Compatible avec les couvre-sièges Kimberly-Clark Professional™ (code produit 
6140).  Compatible avec le distributeur de nettoyant pour surfaces et lunettes de toilette Kimberly-Clark Professional™ (code 
produit 7135). 6 poches de recharge de nettoyant pour surfaces de toilette, incolore, 400ml (2400ml au total)

Contenu du carton 6374: 6 Poches  

Matériau d'emballage 
extérieur

Carton

Type d’emballage

Icone Dimension Poids(kg)

19.90 x 14.80 x 16.00 Longueur x Largeur x Taille(cm)

pH3 6.5Durée de vie (année)
Format de distribution27 Vaporisateur à pompePoint d'éclair
Capacité (ml)0.2 400Dose

AspectPine LimpideParfum

Code barre (paquet)05027375047695 5033848035113Code barre (boîte)
IncoloreCouleur

Caractéristiques du produit fini
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• 6 poches de recharge de 
nettoyant pour surfaces de 
toilette, incolore, 400 ml (2 400 
ml au total)

• Le Nettoyant pour Surfaces de 
toilette Scott® vous aide à 
maintenir vos sanitaires propres 
et réserve à chaque utilisateur 
une expérience plus agréable et 
hygiénique. Le distributeur 7135 
permet une distribution 
contrôlée par doses de spray 
incolore.

• Conditionnement hygiénique 
dans des pochettes hermétiques

• Ce nettoyant est le complément 
idéal pour les couvre-sièges et 
est livré dans une pochette de 
400ml.

• Compatible avec le Distributeur 
de Nettoyant pour Surfaces de 
toilette Kimberly-Clark 
Professional™ (code produit 
7135).

• Idéal pour les environnements 
exigeant de hauts niveaux 
d'hygiène
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Commerce

ISO 14001

La norme ISO 14001 est une norme internationale pour les systèmes 
de gestion environnementale, elle accorde son soutien aux 
organisations souhaitant gérer leurs activités de façon durable pour 
l'environnement. 

ISO 9001

Cette norme repose sur un certain nombre de principes de 
management de la qualité, notamment une forte orientation client, la 
motivation et l’engagement de la direction, l’approche processus et 
l’amélioration continue.

Marketing

Healthy Workplace Project

Employé : * La santé et le bien-être de l'individu * Hygiène améliorée 
* Meilleure sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène * Se sentir 
considéré par son employeur * Réduction du présentéisme et 
promotion du travail à la maison : * Le Projet pour le Bien-être au 
Travail*, rend les employés plus motivés et en bonne santé * Réduire 
les maladies aide à diminuer l'absentéisme * Des employés motivés 
sont plus enclin à redoubler d'efforts

Solution

Healthier Workplace

Vous souhaitez avoir des employés en meilleure santé et plus 
productifs ? Venez découvrir LE PROJET POUR LE BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL* qui est un programme visant à sensibiliser les employés 
aux bons gestes d’hygiène sur leur lieu de travail et à réduire les 
risques de contamination.

Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Hazardous Goods

Les transitaires ont l'obligation d'identifier les risques liés aux 
marchandises transportées. Il existe 9 catégories. Classification des 
matières dangereuses selon l'ONU : 3 Liquides inflammables, 4 
solides inflammables, 5 substances oxydables, 6 substances 
toxiques, 8 substances corrosives, 9 substances diverses en quantité 
limitée                          

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 2.16

Poids maximum(kg) Dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

2.64 20 x 15 x 16

Conditionnement

Type de palette LxWxH (m) Cartons par couche Couches par palette Cartons par palette

E5 1.20 x 0.80 x 0.79 32 4 128

Produits associés

Code 
produit

Description Recommen-
dation

Distributeur correspondant

7135      Distributeur de nettoyant pour les surfaces et la lunette des toilettes Kimberly-Clark 
Professional™

Informations

Site Internet www.kcprofessional.fr

numéro de service client For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

pays d'origine BELGIQUE
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