
Code produit long 07919010

Code produit client 7919                

Description Distributeur de rouleaux essuyeurs Kimtech® 
Wettask™  - Baril en plastique / Bleu

Fiche technique 24/03/2022

Information sur le produit

Descriptif produit

Certaines tâches contrôlées nécessitent l'utilisation de produits d'essuyage et de systèmes de distribution spécifiques. 
Conscients de cet impératif, nous avons combiné notre expertise et nos technologies d'essuyage afin de créer une gamme de 
qualité, spécifique à certaines applications, capable d'optimiser l'efficacité et la productivité, et de réduire les coûts liés à 
l'utilisation d'essuyeurs et de solvants. Le seau distributeur d'essuyeurs en rouleau Kimtech® Wettask™ est un système 
d'essuyage hermétique, rechargeable et destiné à des usages répétés conçu pour être utilisé avec des chiffons pré-imbibés ou 
des essuyeurs de nettoyage secs avec le produit chimique, le désinfectant, le solvant ou le détergent de votre choix. Le 
couvercle à fermeture automatique unique du système Kimtech® Wettask™ réduit l'exposition des travailleurs aux COV nocifs 
en maintenant le système fermé en permanence, ce qui contribue à limiter le coût des solvants et à améliorer la sécurité en 
réduisant les éclaboussures. Idéal pour les environnements industriels et de santé très fréquentés, ce seau distributeur 
d'essuyeurs en rouleau convient parfaitement aux zones où l'hygiène et la sécurité sont cruciales. Le seau distributeur 
d'essuyeurs industriels avec couvercle élimine le risque de séchage des essuyeurs de nettoyage et de perte d'efficacité de la 
désinfection, ce qui permet de contrôler les coûts et d'assurer un contrôle optimal des infections. Ce distributeur Kimtech® 
Wettask™ est compatible pour une utilisation prolongée avec du savon/détergent, de l'acide peracétique, du peroxyde 
d'hydrogène, du méthyléthyl cétone, de l'isopropanol, de l'acétone, de l'eau de javel (hypochlorite de sodium) et les quats 
(composés d'ammonium quaternaire). Suivez toujours les instructions du fabricant pour la dilution, l'application et le temps de 
pose du produit. Le seau distributeur d'essuyeurs en rouleau Kimtech® Wettask™ est compatible avec la gamme d'essuyeurs 
de nettoyage secs Kimtech® Wettask™ (codes de produit 7769, 7762, 7764, 7757, 7754 et 7753). Taille du distributeur 
d'essuyeurs : 23,5 cm (L) x 22 cm (l) x 22 cm (P). 4 seaux distributeurs d'essuyeurs en rouleau Wettask™ - Bleu

Contenu du carton 7919: 4 Seaux  

Matériau d'emballage 
extérieur

Carton

Type d’emballage

Icone Dimension Poids(kg)

23.50 x 22.00 x 22.00 Longueur x Largeur x Taille(cm) 0.60
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Format de distributionDévidage central Rouleau à dévidage 
central

Type de roulage

source d'énergiePlastique ManuelMatériel
Code barre (boîte)Tireur manuel 05027375046599Mécanisme de distribution

BleuCouleur

Caractéristiques du produit fini

Commerce

Eurasian Product 
Compliance - Declaration

La Communauté Economique Eurasiatique 
(Biélorussie/Russie/Kazakhstan) - S'applique aux EPI et aux 
distributeurs ; un certificat ou une déclaration est disponible si 
mentionné. Soutient les ventes croisées entre les pays sans 
documentation supplémentaire.

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.

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 2.4

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

3.09 44.5 x 23 x 35

Matériau d'emballage intérieur Papier

Conditionnement

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.20 7 3 21

Produits associés

Code 
produit

Description

Distributeur pour

6101 Essuyeurs pour solvants Kimtech® Wettask™  - Bobine / Blanc

7757 Essuyeurs Kimtech® Wettask™ DS  - Rouleau / Blanc

7762     Essuyeurs Kimtech® Wettask™ DSX  - Bobine / Blanc

61930 Essuyeurs Kimtech®  - Bobine à dévidage central / Blanc

• Seau distributeur d'essuyeurs en 
rouleau bleu Kimtech® 
Wettask™, parfait pour une 
utilisation avec la gamme 
d'essuyeurs de nettoyage 
Kimtech® Wettask™

• Un système d'essuyage 
hermétique, rechargeable et 
destiné aux usages fréquents 
avec des chiffons pré-imbibés 
ou des essuyeurs de nettoyage 
secs avec le produit chimique, le 
désinfectant, le solvant ou le 
détergent de votre choix

• Le couvercle à fermeture 
automatique unique du système 
Kimtech® Wettask™ réduit 
l'exposition des travailleurs aux 
COV nocifs en maintenant le 
système fermé en permanence, 
ce qui contribue à limiter le coût 
des solvants et à améliorer la 
sécurité en réduisant les 
éclaboussures

• Le seau distributeur d'essuyeurs 
industriels avec couvercle 
élimine le risque de séchage 
des essuyeurs de nettoyage et 
de perte d'efficacité de la 
désinfection, ce qui permet de 
contrôler les coûts et d'assurer 
un contrôle optimal des 
infections

• Distributeur d'essuyeurs de 
nettoyage parfait pour les 
environnements industriels et de 
santé

• Compatible avec la gamme 
d'essuyeurs de nettoyage 
Kimtech® Wettask™

caractéristiques du produit
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Pièces de rechange

Code 
produit

Description

a échangé

D369083 Couvercle du seau WETTASK* 7919 (nouveau design)

d369099 5 star insert for 7919  

D369100 3 star disc for 7919

D369109 Labels for code 7919 - Hospital & Hazard Symbols

D369110 7919 - Coloured stripe stickers incl buttons for the lids

D369111 7919 -Coloured stripe stickers incl buttons & hazard labels: 88,50Euro/carton

Informations

Site Internet www.kcprofessional.fr

numéro de service client Pour plus d'informations merci de contacter le service client 0820 820 668

pays d'origine ALLEMAGNE

3 / 3
(Code=07919010/LN=02/Country=FR/Type=C)

Fiche Technique Distributeur de rouleaux essuyeurs Kimtech® 
Wettask™  - Baril en plastique / Bleu - 7919                


