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LA PROPRETÉ N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI PRISÉE 
De nos jours, l’hygiène est essentielle et la prise de mesures sanitaires est un must.

Au chapitre des offres de produits de papier et des solutions de distribution sans contact, 
les essuie-mains, papiers-mouchoirs, serviettes de table et produits pour le soin des mains 
de Produits Kruger savent procurer cet équilibre parfait entre la qualité, la performance et 
la rentabilité pour les entreprises. 

FAITS ICI.
POUR
LES GENS
D’ICI.

krugerproducts.com/afh



MAINTENEZ DES PRATIQUES EN MATIÈRE 
D’HYGIÈNE AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE GRÂCE 
À DES SOLUTIONS PRODUITS BIEN PENSÉES.
Pour connaître du succès, un hôtel ou un motel doit se 

préoccuper de la santé et du bien-être de ses clients et de son 

personnel. Notre offre groupée recommandée de distributrices 

sans contact et d’essuie-mains, de papiers-mouchoirs et de 

serviettes de table de qualité a été spécialement conçue 

pour que l’hygiène règne dans vos établissements et pour 

que vous soyez à l’abri des germes. 

L’IMPORTANCE DE L’HYGIÈNE
Grâce à des produits de papier de première 
qualité, ainsi qu’à des solutions de 
distribution sans contact, il est possible de 
mettre en pratique des protocoles améliorés 
afin de réduire la contamination croisée 
microbienne et microbiologique. 

PRODUITS RECOMMANDÉS

DISTRIBUTRICES D’ESSUIE-MAINS LE PARFAIT BONHEUR AVEC

09989
Distributrice d’essuie-mains en rouleaux électronique 
hybride TitanMD Bold

01269  Essuie-mains RULMD (SAT) EmbassyMD2

09769 
09889

Distributrice d’essuie-mains en rouleaux à découpe 
tout en douceur TitanMD Bold (noire/blanche)

09111
Distributrice d’essuie-mains à plis multiples de comptoir 
NOIR (plus hygiénique que les paniers)

01270 Essuie-mains à plis multiples SAT EmbassyMD

ESSUIE-MAINS

01890 Essuie-mains professionnels 90 feuilles White SwanMD 

01846 Essuie-mains professionnels 52 feuilles EmbassyMD

DISTRIBUTRICES DE PAPIER HYGIÉNIQUE LE PARFAIT BONHEUR AVEC

09649 
09639

Distributrice de papier hygiénique en rouleaux géants  
Mini-MaxMD2 TitanMD Bold (noire/blanche)

05629
Papier hygiénique en rouleaux géants à 2 épaisseurs 
Mini-MaxMD2

09656 
 

09657  

Distributrice de papier hygiénique à deux rouleaux de petits 
mandrins NOIR Micro-Max+MD

Distributrice verticale de papier hygiénique à deux rouleaux 
de petits mandrins NOIR Micro-Max+MD

05635 Papier hygiénique à petit mandrin Micro-Max+MD

SERVIETTES DE TABLE

07600 Serviettes à dîner 2 épaisseurs, pliées 1/8, White SwanMD

07301 Serviettes à boissons à 2 épaisseur, pliées 1/4, White SwanMD 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer 
avec votre représentant commercial chez Produits Kruger.
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FAITS ICI.
POUR
LES GENS
D’ICI. La marque de commerce Choix d’hygiène de Produits Kruger indique que les produits 

présentés peuvent améliorer l’hygiène personnelle et l’autoprotection en réduisant les 
risques de transfert de germes ou de contamination environnementale. 




