
VOICI NOTRE ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX 
PERFORÉS EMBASSYMD. 

Un croisement entre un essuie-mains 
professionnel et un essuie-mains en rouleaux. 
Les feuilles perforées se prêtent à une 
déchirure de précision et offrent une efficacité 
accrue pour mener chaque tâche à bien.

Une nouvelle façon de nettoyer les gros dégâts.

 



POUR UN ASSAINISSEMENT ET DES NETTOYAGES RAPIDES 
PLUS EFFICACES DANS VOTRE ESPACE COMMERCIAL

Pour de plus amples informations, envoyez un courriel à afh@krugerproducts.ca ou visitez krugerproducts.ca/afh
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CODE DESCRIPTION COULEUR PI3 POIDS (LB)   DIMENSIONS (LO X LA) LONGUEUR DU ROULEAU ROULEAUX /
CAISSE 

FEUILLES / 
ROULEAU

CAISSES/ 
COUCHE

CAISSES/
PALETTE

01181
Essuie-mains en 
rouleaux perforés 

EmbassyMD

Blanc 1,6 22,6
7,5 po x 8 po 

(19,1 cm x 20,3 cm)
400 pi (121,9 m) 12 600 10 60

• Faciles à déchirer, les essuie-mains en papier perforés 

procurent une distribution efficace et contrôlée, d’où une 

réduction globale du gaspillage. 

• Plus long que l’essuie-mains pour la cuisine traditionnel, 

l’essuie-mains en rouleaux perforés EmbassyMD est tout 

indiqué pour les espaces commerciaux marqués par un 

fort achalandage, d’où une réduction du temps consacré 

au remplacement des rouleaux.

• Offre un meilleur pouvoir absorbant que les rouleaux 

d’essuie-mains faits de papier kraft ou de papier blanc de 

faible qualité, pour un nettoyage plus rapide et facile.

• Les feuilles de 8 po sont idéales pour la désinfection 

fréquente des surfaces souvent touchées telles que les 

comptoirs, les tables et les portes.

• Les rouleaux conviennent à la plupart des porte-rouleaux 

standards pour la cuisine. 

Créé à partir de l’essuie-mains en rouleaux EmbassyMD 

doté d’un pouvoir super absorbant, l’essuie-mains en 

rouleaux perforés EmbassyMD est un nouveau rouleau 

hybride plus long qu'un rouleau régulier avec la fonction 

de déchirement rapide et propre d'un essuie-main 

professionnel.

http://krugerproducts.ca/afh

