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Nr article Description Distributeurs Couleur Condi-
tionnement Nr article des recharges/distributeur

2073987 OCEANSOFT® distributeur pour essuie-mains en bobine, autocut blanc 1 2073973

2073988 OCEANSOFT® distributeur pour essuie-mains en bobine, autocut noir 1 2073973

2073989 OCEANSOFT® distributeur pour essuie-mains pliés blanc 1 2073975 - 2073976

2073990 OCEANSOFT® distributeur pour essuie-mains pliés noir 1 2073975 - 2073976

2073991 OCEANSOFT® distributeur pour bobine d'essuyage blanc 1 2073978 - 2073979 - 2073980 - 2073981

2073992 OCEANSOFT® distributeur pour bobine d'essuyage noir 1 2073978 - 2073979 - 2073980 - 2073981

2073993 OCEANSOFT® distributeur pour papier toilette mini jumbo blanc 1 569244

2073994 OCEANSOFT® distributeur pour papier toilette mini jumbo noir 1 569244

2073995 OCEANSOFT® distributeur pour papier toilette jumbo blanc 1 569905

2073996 OCEANSOFT® distributeur pour papier toilette jumbo noir 1 569905

OCEANSOFT® Distributeurs
Les distributeurs OCEANSOFT® ont un design moderne et sont de construction très robuste; ils sont 

disponibles en blanc et noir. Une partie translucide permet de vérifier l'état de remplissage.

SCALDIA hygiene & cleaning, pour des solutions hygiéniques et efficaces.
Un assortiment choisi avec soins pour un résultat garanti avec une ligne de distributeurs moderne et efficace.
L'assortiment complet est visible sur www.scaldia.com
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Nr article Description Divers Nombre de 
feuilles Conditionnement Distributeur

blanc
Distributeur

noir

Rouleau essuie-tout

2073986 OCEANSOFT® Excellent rouleau essuie-tout, 2 plis, blanc 50 feuilles 16 x 2 rouleaux - -

Mouchoirs

2073982 OCEANSOFT® Excellent mouchoirs, 2 plis, blanc 100 feuilles 40 boîtes - -

OCEANSOFT® Produits divers
L'essuie-tout extra absorbant pour nettoyer les plans de travail. Les mouchoirs OCEANSOFT®, 

très doux, sont rangés par 100 pièces /boîte.
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Nr article Description papier toilette Nombre de 
feuilles

Conditionne-
ment

Distributeur 
blanc

Distributeur 
noir

Rouleau de papier toilette

2073998 OCEANSOFT® Excellent rouleau de papier toilette, 3 plis, blanc 250 feuilles     7 x 8 rouleaux

2073977* OCEANSOFT® Excellent rouleau de papier toilette, 2 plis, blanc 160 feuilles    8 x 8 rouleaux - -

569903* OCEANSOFT® Comfort rouleau de papier toilette, 2 plis, blanc 200 feuilles 12 x 4 rouleaux - -

2073997 OCEANSOFT® Comfort rouleau de papier toilette, 2 plis, blanc 400 feuilles   6 x 8 rouleaux - -

Rouleau de papier toilette (mini) jumbo

569905* OCEANSOFT® Excellent rouleau de papier toilette jumbo, 2 plis, blanc 350 m x 90 mm 1 x 6 rouleaux 2073995 2073996

569244* OCEANSOFT® Excellent rouleau de papier toilette (mini) jumbo,
2 plis, blanc 175 m x 90 mm   1 x 12 rouleaux 2073993 2073994

Nr article Description essuie-mains Dimensions Conditionne-
ment

Distributeur
blanc

Distributeur
noir

Essuie-mains en bobine

2073973* OCEANSOFT® Excellent essuie-mains en bobine, autocut,
2 plis, blanc 140 m x 200 mm 1 x 6 bobines 2073987 2073988

2073974* OCEANSOFT® Excellent essuie-mains en bobine, autocut,
2 plis, blanc - avec adaptateur 150 m x 210 mm 1 x 6 bobines - -

                                                    Essuie-mains pliés enchevêtrés

2073976* OCEANSOFT® Excellent essuie-mains pliés enchevêtrés, 
2 plis, blanc 240 x 206 mm 25 pièces de

150 feuilles 2073989 2073990

                                                       Essuie-mains pliés ZZ

2073999 OCEANSOFT® Original essuie-mains pliés ZZ, 2 plis, blanc 250 x 230 mm 20 pièces de 
160 feuilles - -

2073975 OCEANSOFT® Original essuie-mains pliés ZZ, 1 pli, blanc 250 x 230 mm 20 pièces de
230 feuilles 2073989 2073990

OCEANSOFT® Papier toilette
Les rouleaux sont disponibles en 2 qualités en version 2 ou 3 plis. Cet assortiment offre le produit idéal

pour chaque sanitaire.     

OCEANSOFT® Essuie-mains
L'assortiment comprend plusieurs sortes d'essuie-mains en feuilles ou en bobines.

Les essuie-mains en zig-zag sont disponibles en 1 ou 2 plis, tandis que les essuie-mains en bobines ont 

2 longueurs différentes. Les distributeurs adaptés sont disponibles en blanc ou noir.

HYHYHYGIENE PRODUCGIENE PRODUCGIENE PRODUCGIENE PRODUCGIENE PRODUCGIENE PRODUCGIENE PRODUCGIENE PRODUCGIENE PRODUCTSTSTS

®®®

OCEANSOFT®, un concept pour des solutions hygiéniques. 
De par une sélection judicieuse et qualitative des matières premières, les produits hygiènes  
OCEANSOFT® offrent un compromis entre choix environnementaux et diminution de la 
consommation. Les produits OCEANSOFT® sont particulièrement adaptés à vos aménagements 
intérieurs.

L'assortiment réduit de OCEANSOFT® est synonyme d'efficacité. La haute qualité de ses produits 
répondra aux exigences de votre organisation. OCEANSOFT® propose une gamme de papiers 
toilette, d'essuie-mains, de chiffons d'essuyage, d'essuie-tout et de mouchoirs. Une gamme de 
distributeurs adaptés est disponible en blanc ou noir.

www.scaldia.com

* EU-Ecolabel certifié

* EU-Ecolabel certifié

 
Les qualités OCEANSOFT® 
La classification des matières premières détermine les qualités, spécificités et aspects environnementaux 

des produits. L'assortiment OCEANSOFT® repose sur 3 types de hauts niveaux de qualité. 

 

 OCEANSOFT® Excellent: qualité de papier premium.

OCEANSOFT® Comfort: excellente qualité de papier.

OCEANSOFT® Original: bon usage standard.

 -
-
-

Nr article Description bobines d'essuyage Dimensions Conditionne-
ment

Distributeur 
blanc

Distributeur 
noir

2073978* OCEANSOFT® Excellent bobine d'essuyage 2 plis , dévidage central, 
pré-perforé, blanc 85 m x 187 mm 1 x 6 bobines 2073991 2073992

2073979* OCEANSOFT® Excellent bobine d'essuyage 2 plis, dévidage central, 
blanc 160 m x 200 mm 1 x 6 bobines 2073991 2073992

2073980* OCEANSOFT® Comfort bobine d'essuyage, 1 pli, dévidage central, 
blanc 300 m x 200 mm 1 x 6 bobines 2073991 2073992

2073981* OCEANSOFT® Comfort bobine d'essuyage, 1 pli, dévidage central, 
bleu 300 m x 200 mm 1 x 6 bobines 2073991 2073992

OCEANSOFT® Bobines d'essuyage
Nos chiffons d'essuyage 1 et 2 plis sont disponibles en 3 longueurs.

* EU-Ecolabel certifié
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