
Code produit long 08825000
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Description Mouchoir KLEENEX®  - Cubique / Blanc
Fiche technique 07/02/2020

Information sur le produit

Descriptif produit

L'indispensable mouchoir à 3 plis doux, résistant et absorbant, avec baume protecteur pour un usage quotidien.  Enrichis au 
calendula.      Vos clients et vos employés bénéficient de la douceur et des Performances qu’ils attendent d’une marque de 
confiance ; vous renvoyez une image professionnelle tout en gérant les coûts grâce à une distribution feuille à feuille.   
L'association parfaite d'un format économique et de la qualité Kleenex®.  Les mouchoirs en papier Kleenex® portent le label 
FSC, qui garantit que ces produits sont fabriqués à partir de bois ou contiennent du bois provenant de forêts certifiées FSC.  
Ces forêts sont gérées de manière à répondre aux besoins sociaux, économiques et écologiques des générations actuelles et 
futures.  Ce produit est conditionné en cartons de 12 boîtes de 56 mouchoirs blancs. 3 épaisseurs (672 au total).   Dimensions 
d'une feuille : 20cm (L) x 20cm (l). 12 boîtes de 56 mouchoirs. 3 épaisseurs. Blanc. Mouchoirs. (672 pièces au total)

Contenu du carton 12 Caisses  x 56 Formats  =  672 Formats

Matériau d'emballage 
extérieur

Carton

Type d’emballage

Icone Unité Dimension Poids(kg)

Caisse 11.20 x 10.10 x 12.10 Longueur x Largeur x Taille(cm)

Format 20.00 x 20.00 Longueur x Largeur(cm)

Fibre vierge (%)I 90Type de pliage

PlisNon 3Embossé
Code barre (paquet)05027375046230 5033848033775Code barre (boîte)
Couleur10 BlancFibre recyclée (%)

Caractéristiques du produit fini
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• 12 boîtes de 56 mouchoirs. 3 
épaisseurs. Blanc. Mouchoirs. 
Dimensions : 20 cm (L) x 20 cm 
(l) (672 pièces au total)

• Boîte cubique pour une image 
élégante et professionnelle

• Enrichis avec un baume 
protecteur au calendula

• 90 % de fibres vierges, 10 % de 
fibres recyclées. Produits à partir 
de bois certifiés FSC

• La marque Kleenex® reconnue 
pour ses produits de qualité

caractéristiques du produit
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Commerce

FSC: 
F1=FSCMix70%,F2=FSCRec
ycled,F3=FSC100%,F4=FSC
Mix credit

Forest Stewardship Council  - Products carrying the Forest 
Stewardship Council (FSC) label are independently certified, giving 
assurance they come from forests that are managed to meet the 
social, economic and ecological needs of present and future 
generations. This product is FSC Certified - giving you the assurance 
that it is made from or contains wood that comes from FSC certified 
forests.

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.

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 1.5

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

2.28 31.5 x 24.2 x 25.4

Matériau d'emballage intérieur Cartonboard

Conditionnement

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.42 12 5 60

Informations

Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir produits et équipements  adéquats. En tant que 
fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un produit présenté dans cette fiche d'information. Le 
plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent document au moment de sa réalisation. Cependant, la 
présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux produits d'hygiène, équipement de protection individuelle et d'essuyage 
est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information. Par conséquent, les caractéristiques de nos produits 
peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter INFOFAX pour toute demande d'information concernant les produit présentés ou pour vérifier leur 
adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veillez à toujours mettre les équipements de protection usagés, les produits d'hygiène et d'essuyage au rebut de 
manière sure et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

Site Internet www.kcprofessional.fr

numéro de service client Pour plus d'informations merci de contacter le service client + 0805 543 220

pays d'origine ROYAUME-UNI
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