
Nouveau système d’essuie-mains 

KLEENEX® SLimfoLd* 
Une petite innovation qui fait toute la différence.
Le secteur des soins de toilette et d’hygiène n'a de cesse de vanter les mérites de cette 
récente percée d'innovation et de valeur. Sa conception unique permet de l’installer 
dans les espaces les plus étroits à l'intérieur comme à l'extérieur des toilettes. 
Distribution d'un essuie-mains à la fois pour une réduction des déchets. 
De plus, les alvéoles absorbantes ABSORBENCY POCKETS* exclusives offrent 
une excellente capacité d'absorption et de séchage des mains dans un produit 
écologique. Meilleur produit et meilleure valeur pour votre entreprise. 

Véritable petite merveille sans contredit. 



Présentation de la petite merveille économe d'espace :
Système d'essuie-mains KLEENEX® SLimfoLd*

Presque tout le monde a une salle de bain, une aire de repos, 
un lavabo ou un petit espace où les distributrices d’essuie-
mains traditionnelles sont tout simplement trop volumineuses. 
découvrez le système novateur d'essuie-mains KLEENEX® 
SLimfoLd*, spécialement conçus pour s’adapter aux petits 
espaces sans sacrifier la performance de  
séchage des mains. 

Pas étonnant qu'ils sèchent 
aussi bien.
La technologie novatrice UCTAD donne à ces 
essuie-mains une performance de séchage excep-
tionnelle comparativement à la concurrence. Cette 
technologie exclusive garantit un produit ultra-
performant et écologique.

Technologie UCTAd avec 
alvéoles absorbantes 

ABSoRBENCY PoCKETS*
Assure une excellente capacité 

d’absorption et de séchage des mains.
Kimberly-ClarK PrOFeSSiONal* essuie-

mains KleeNex® SCOttFOld* 01999

Technologie concurrentielle de 
presse humide

Les fibres pressées font que l'eau reste 
sur l'essuie-mains, retardant l'absorp-

tion et augmentant les déchets.
essuie-mains bay West 493; certifiés  

Green Seal™ 

Pas étonnant qu'elle s’adapte 
presque partout.
Avec 14 po de hauteur et 2,75 po de profondeur, cette 
conception novatrice permet la distribution d'essuie-
mains de dimensions régulières à cinq plis au lieu de 
deux pour la même capacité de séchage dans un format 
compact. La distributrice peut contenir jusqu'à 225  
essuie-mains pour minimiser l'entretien.

La distributrice assure propreté 
et hygiène avant usage

distributrice facile à voir et 
à charger pour un entretien 
minimal et une réduction du 
risque de manquer d'essuie-
mains

La taille réduite de l'emballage 
permet le rangement facile des 
essuie-mains supplémentaires 
dans une armoire ou un 
cabinet - pas de boîtes 
encombrantes.

Les essuie-mains KLEENEX® 
garantissent une performance de 
séchage des mains supérieure et 
une excellente satisfaction de la 
clientèle. KLEENEX® est synonyme 
de qualité supérieure et de confort 
familial. 

Le secret de cette petite merveille réside 
dans la conception d'essuie-mains à pli 
novateur hautes performances puis dans la 
fabrication d'une distributrice ultra-mince 
pouvant être installée dans les endroits les 
plus étroits.

distribution d'un essuie-mains à la 
fois, pour réduire les déchets

ABSoRBENCY PoCKETS* 
exclusives avec crêtes à 
séchage rapide offrant un 
meilleur niveau d'absorption

avec crêtes à séchage rapide



Notre garantie

Votre entière satisfaction est notre objectif. Si, pour toute raison, vous n’êtes 
pas satisfait de nos produits, Kimberly-Clark vous remboursera‡ votre achat 
initial, par le truchement de produit GRATUIT, jusqu'à une valeur de 1000 $.

Pour de plus amples informations sur KIMBERLY-CLARK PROfESSIONAL*, 
visitez-nous en ligne à www.kcprofessional.com, contactez votre représentant 
des ventes Kimberly-Clark ou appelez-nous au 1-888-346-GOKC (4652).

‡ La garantie s’applique uniquement aux comptes de consommateur final.

Kimberly-Clark garantit que ses produits se conforment aux spécifications des normes K-C en date de livraison aux acheteurs directs et 
distributeurs autorisés de K-C. Sauf dans la mesure où la loi en vigueur l’interdit : 
1) CETTE GARANTiE TiENT LiEU dE ToUTE AUTRE GARANTiE, EXPLiCiTE oU imPLiCiTE, Y ComPRiS ToUTE GARANTiE dE VALEUR mAR-
CHANdE oU dE CoNfoRmiTÉ À dES fiNS PARTiCULiÈRES; 2) K-C n’est pas responsable de tout dommage particulier, accidentel ou consé-
cutif; et 3) La responsabilité de K-C en matière de rupture de contrat, de préjudice ou de toute autre cause d’action ne devrait pas excéder le 
prix d’achat du produit. Il est entendu que les acheteurs et les utilisateurs acceptent la garantie ci-haut ainsi que la limite de responsabilité. Ils 
ne peuvent pas modifier les conditions par entente verbale ni par écrit sans la signature de K-C. Dans la mesure requise par la loi applicable, 
K-C ne limite pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessure résultant d’une négligence de K-C.

® / * Marques déposées de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou ses affiliées. 
Marques déposées de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales. 
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Essuie-mains SCoTT ®
à plis multiples (01804)

KLEENEX®

Essuie-mains pliés en C (01500)
NoUVEAU Système d'es-suie-mainsSLimfoLd*

SYSTÈmE d’ESSUiE-mAiNS SLimfoLd* dE KLEENEX®

Code  description Couleur Plis dimension (L x L) Qté/Paquet Paquets/Caisse Unités/caisse

04442  Essuie-mains KLEENEX® SLimfoLd*  Blanc 1 7,5 po x 11,6 po 19,0 cm x 29,5 cm 90 feuilles 24 paquets 2160 feuilles

Code  description  fini dimensions (L x H x P)  Unités/caisse

06904  Boîte distributrice d'essuie-mains pliés SLimfoLd*  Blanc 8,86 po x 14,33 po x 2,75 po 22,5 cm x 36,39 cm x 6,98 cm 1

Conformes aux normes EPA pour une teneur minimale de déchets de post consommation : essuie-mains 40 %

Certifié fSC

En vigueur à compter d’avril 2010


