
 

  
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

UN PETIT MANDRIN 

ROULEAU CLASSIQUE ROULEAU À PETIT MANDRIN 

  108 % 

PLUS DE PAPIER 
HYGIÉNIQUE* 

* PAR RAPPORT À LA LONGUEUR TOTALE DES ROULEAUX 
DE PAPIER HYGIÉNIQUE 2 ÉPAISSEURS WHITE SWAN® 

DE KRUGER (05144) (3,8 PO X 420 FEUILLES) 

PLUS DE PIEDS PAR ROULEAU, 
PLUS D’OPTIONS DE DISTRIBUTION 

Le papier hygiénique Micro-Max+MD offre tout le 
confort d’un rouleau conventionnel de papier 
hygiénique pour le foyer qui se déroule par le dessus 
et se traduit par des changements moins fréquents 
de rouleaux. À 850 feuilles qui totalisent 85 m par 
rouleau, le nouveau papier hygiénique à petit 
mandrin vous donne plus de deux fois plus de 
papier hygiénique en surplus par rouleau*. 

Utilisez le papier hygiénique Micro-Max+MD de 
concert avec les petites dernières de la gamme de 
distributrices NOIR, soit la distributrice de papier 
hygiénique NOIR Micro-Max+MD et la distributrice 
verticale de papier hygiénique NOIR Micro-Max+MD, 
deux nouvelles distributrices de papier hygiénique à 
petit mandrin qui conviennent à tout espace. 

LA PERFORMANCE, UNE VÉRITABLE RAISON D’ÊTRE. 



  

 

 

 

  
  

PLUS DE ROULEAU, PLUS DE CONFORT 
Le papier hygiénique à petit mandrin Micro-Max+MD  

est idéal pour les entreprises commerciales à fort 

trafc, comme les bureaux, les établissements de 

soins de santé, les restaurants de type familial  

et les restaurants haut de gamme. Il offre : 

• 850 feuilles  pour un total de 85 m par rouleau 

• Le confort doux de feuilles perforées à 2 épaisseurs  

faciles à déchirer 

•  Deux nouvelles options de distribution pour 

satisfaire toutes les exigences d’espace :  

la distributrice de papier hygiénique à deux 

rouleaux de petits mandrins NOIR Micro-Max+MD  

et la distributrice verticale de papier hygiénique  

à deux rouleaux de petits mandrins NOIR  

Micro-Max+MD 

CODE DESCRIPTION COULEUR PI3 POIDS (LB) DIMENSIONS (LO X LA) LONGUEUR DU 
ROULEAU 

ROULEAUX/ 
CAISSE 

FEUILLES/ 
ROULEAU 

CAISSES/ 
COUCHE 

CAISSES/ 
PALLETTE 

Papier hygiénique 

05635 
Micro-Max+MD 

2 épaisseurs à petit 
Blanc 2,08 20,5 

3,7 po x 3,9 po 
(9,5 cm x 10,0 cm) 

278,87 pi 
(85 m) 

36 850 6 48 

mandrin 

DISTRIBUTRICES DE PAPIER HYGIÉNIQUE EN ROULEAUX GÉANTS COMPATIBLES 

CODE DESCRIPTION COULEUR DIMENSIONS (LA X H X P) POIDS (LB) QUANTITÉ/ 
CAISSE 

CAISSES/ 
COUCHE 

CAISSES/ 
PALLETTE 

09656 
Distributrice de papier hygiénique à deux 

rouleaux de petits mandrins 
NOIR Micro-Max+MD 

Fumée/noir 
11,6 po x 7,6 po x 6,8 po 
(29,5 x 19,3 x 17,3 cm) 

2,4 1 24 216

 09657 
Distributrice verticale de papier hygiénique 

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

Fumée/noir 
6,3 po x 12,6 po x 6,3 po 
(16,0 x 31,9 x 16,0 cm) 

2,2 1 21 273 

Pour de plus amples informations, envoyez un courriel à afh@krugerproducts.ca 
ou visitez krugerproducts.com/afh 

* Par rapport à la longueur totale des rouleaux de papier hygiénique 2 épaisseurs White Swan® de Kruger (05144) (3,8 po x 420 feuilles) 
© 2021, MC Marque de commerce et MD marque déposée de Produits Kruger S.E.C. 
® Forest Stewardship Council et le logotype FSC sont des marques déposées du Forest Stewardship Council, A.C. 

https://krugerproducts.com/afh
mailto:afh@krugerproducts.ca



