
offrent une hygiène fiable en un rien de temps – 
exactement là où il le faut : au bureau ou à l‘atelier, pour les 
événements ou les fêtes, à l‘intérieur ou à l‘extérieur*.

* dans les zones extérieures protégées contre les intempéries

Les nouveaux distributeurs pour  
essuie-mains recyclables de Satino by WEPA

L‘hygiène dans  
le carton – astucieux, 
facile, respectueux de 

l‘environnement.



DEUX VARIANTES
Carton compact ou carton ondulé en fonction des besoins.

IMMÉDIATEMENT PRÊT À L‘EMPLOI
Les distributeurs sont livrés remplis et peuvent être fixés 
immédiatement à l‘aide du ruban adhésif intégré au dos ou à 
l‘aide des trous de perçage découpés.

CONFORTABLE
État de remplissage visible au premier coup d‘œil. Remplissage 
facile.

RECYCLABLE À 100% 
Sont écologiques et peuvent être réintégrés sans problème dans 
le circuit de recyclage des matériaux par l‘élimination dans les 
vieux papiers.

PORTEUR D‘AVENIR
Les trous de perçage sont identiques à ceux des distributeurs 
ABS de Satino by WEPA – un rééquipement ultérieur aux 
distributeurs Satino est possible sans difficulté. 

ÉCONOMIQUE
Six distributeurs par carton d’expédition.

C‘est si astucieux !



Distributeur d‘essuie-mains brun
N° art. 332850

Dimensions (mm)  240 (L) x 370 (H) x 88 (P)

Essuie-mains Satino comfort
N° art. 277380 276800

Plis 2 2

Type de pliage Z W

Taille feuilles (cm) 20,6 x 24 20,6 x 32

Feuilles / pack 150 120

  En sac portatif pratique, pack de 5.

Rempli avec 360 feuilles 
d’essuie-mains Satino 
comfort pliage W. 180 
séchages de mains. Il peut 
être rempli sans problème 
pendant un événement 
et éliminé ensuite comme 
papier usé. 

Il sert de complément dans 
les salles d‘eau et partout 
où une plus grande hygiène 
est temporairement néces-
saire, dans la gastronomie 
et lors d‘événements par 
exemple.

Se fixe à l‘aide du ruban  
adhésif au dos ou des 
visses ou avec un cordon. 
Un mur solide n‘est pas 
nécessaire pour le ruban 
adhésif.

DISTRIBUTEUR D‘ESSUIE-MAINS 
BRUN

La solution rapide 
en carton
Pour une utilisation flexible à la 
maison, aux événements de toute 
taille – et partout où un papier 
essuie-mains est requis. 

IDÉAL POUR 
• les ménages
• les fêtes sportives et les 

tournois
• les événements corporatifs
• les chantiers de courte durée
• les lieux de l‘événement, à 

l‘intérieur ou à l‘extérieur* 
• es marchés hebdomadaires

* dans les zones extérieures protégées contre les    
   intempéries

Suitable for 

PT2



Essuie-mains Satino comfort
N° art. 277330 277340

Plis 2 2

Type de pliage Z W

Taille feuilles (cm) 20,6 x 24 20,6 x 32

Feuilles / pack 150 120

  En grand pack économique de 25.

Distributeur d‘essuie-mains blanc
N° art. 332840

Dimensions (mm) 237 (L) x 370 (H) x 88 (P)

Rempli avec 360 feuilles 
d’essuie-mains Satino 
comfort pliage W. 180 
séchages de mains. Le 
distributeur étroit s‘ouvre 
vers l‘avant et peut être 
rempli plusieurs fois.

La surface blanche et 
structurée est recouverte 
d‘un vernis de protection 
et ainsi protégée contre 
les éclaboussures d‘eau et 
l‘humidité.

Se fixe à l‘aide du ruban 
adhésif au dos ou des 
visses ou avec un cordon – 
les trous de perçage sont 
déjà disponibles.

Pour tous ceux qui souhaitent 
disposer sans complication d‘un 
essuie-mains. De plus, la solution 
rapide en carton compact peut 
être nettoyée avec un chiffon 
humide.

IDÉAL POUR 
• les ménages
• les entreprises de toutes tailles 

soucieuses de l‘environnement 
et de l‘hygiène

• les institutions et les autorités 
publiques

• les banques et les assurances
• la gastronomie
• les associations 
• les institutions publiques

DISTRIBUTEUR D‘ESSUIE-MAINS 
BLANC

La solution rapide 
en carton compact

Suitable for 

PT2



Utilisable partout !
Événements, ateliers, sport, chez-soi,  

loisirs, bureau et plus

C‘est si facile !

   déballez        accrochez        terminé

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site :   
www.satino-by-wepa.eu/cardboard



WEPA PROFESSIONAL
Satino by WEPA est votre marque de prédilection pour 
des solutions d‘hygiène modernes et globales dans 
les salles d‘eau et bien au-delà. Avec des produits qui 
séduisent par leur fonctionnalité, leur confort et leur 
conception. Qui procurent du bien-être et redéfinissent 
l‘hygiène – et qui sont à la fois haut de gamme et inno-
vants, économiques et durables.

Satino est une marque du Groupe WEPA : nous sommes 
leader dans le recyclage du papier et l‘un des principaux 
fournisseurs européens de papier hygiénique. La respon-
sabilité envers l‘environnement, les matières premières 
durables et une production respectueuse de l‘environne-
ment sont toujours au cœur de nos préoccupations. 
 
WEPA en Europe

Votre interlocuteur compétent :

Vous souhaitez obtenir de plus 
amples informations ou vous 
faire conseiller ?

Scannez tout simplement ce 
code :

WEPA Professional GmbH
WEPA Nederland B.V.
WEPA Piechowice Sp. z o.o.

www.satino-by-wepa.eu


