
Nouveau système d'essuie-
mains SCOTT® SLIMROLL* 

La compagnie qui vous a donné le système novateur de distribution 

d'essuie-mains pliés compact est sur une lancée... grâce au tout nouveau 

système d'essuie-mains SCOTT® SLIMROLL*. Une véritable percée dans la 

technologie sans contact à rouleau dense! La preuve que même les plus 

petites choses peuvent être offertes dans des emballages plus petits et 

hautes performances!

Une véritable petite merveille! 

Petit format.

Grande
incidence.



Présentation du tout nouveau
système d'essuie-mains SCOTT ® SLIMROLL*

Sèche davantage de mains 
et prend moins d'espace

Capacité plus élevée que 
les boîtes distributrices 
d'essuie-mains pliés 
- moins de déchets et 
d'entretien 

Système de distribution conforme 
ADA hautement accessible et facile 
à utiliser sans avoir à songer aux 
coûts et au remplacement des piles

Une feuille de 10 po pré-coupée = 
696 essuie-mains par rouleau

Comment offrir une boîte distributrice haute capacité et sans contact dans un espace restreint?  
Grâce au nouveau système d'essuie-mains SCOTT® SLIMROLL*!

Vous pouvez maintenant utiliser une boîte-distributrice d'essuie-mains en rouleau dans  
des endroits qui vous semblaient impossibles. Par exemple à côté du lavabo.  
Ou encore au poste des infirmières où vous n'aviez jamais réussi à poser  
une boîte distributrice d'essuie-mains en rouleau jusqu'à présent.  
Examinez tous les avantages offerts par ce système novateur!

Fonction automatique de 
transfert de rouleau et bouton 
d'alimentation d'urgence 
réduisant les déchets et les 
plaintes.

Les essuie-mains sur rouleau 
dense SCOTT® sont certifiés 
FSC et ils dépassent la teneur 
minimale en déchets post-
consommation EPA.

Comprend le module 
de distribution éprouvé 
SANITOUCH*.
Vous ne touchez que l'essuie-
mains que vous utilisez.

Presque 50 % plus petit que 
les boîtes distributrices 
standards SANITOUCH*. Sa 
petite empreinte et sa largeur 
moindre permettent le montage 
dans les endroits les plus 
étroits.

Petit format.

Grande
incidence.



Présentation du tout nouveau
système d'essuie-mains SCOTT ® SLIMROLL*

Capacité d’absorption d’un essuie-mains 
de grande dimension qui permet de  
réduire les déchets
Vous cherchez une solution écologique au séchage 
des mains? La technologie de la boîte distributrice 
SANITOUCH* offre une distribution hygiénique et sans 
contact, sans avoir à se tracasser des coûts et de l'éli-
mination des piles. Les essuie-mains sur rouleau dense 
SCOTT®sont certifiés FSC et ils dépassent la teneur mini-
male en déchets post-consommation EPA.

Nos essuie-mains sont dotés de la technologie  
ABSORBENCY POCKETS* (alvéoles absorbantes) qui 
permet une absorption maximale pour une utilisation 
minimale de papier destiné au séchage des mains.   
Combinez cela à la distribution  
d'une seule feuille à la fois et d'un  
rouleau extra-long, vous éliminez  
presque le gaspillage d'essuie- 
mains, sans oublier de meilleurs  
coûts d'utilisation.

Technologie UCTAD avec 
ALVéOLES AbSORbANTES*

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'absorption 

et augmentant les déchets.
essuie-mains bay West 493; certifié Green Seal

Sa petite taille fait qu’il est possible  
de le fixer plus près du lavabo
Le nouveau système d'essuie-mains SCOTT® SLIMROLL* 
est si petit que vous pouvez le fixer plus près du lavabo 
afin d'aider à réduire le risque de chutes causées par  
les gouttes d'eau sur le sol (mains mouillées). Non 
seulement distribue-t-il les essuie-mains où vous en avez 
besoin, il distribue plus d'essuie-mains dans un espace 
plus petit, réduisant le nombre de changements et de 
plaintes (manque d'essuie-mains).

Grande

avec crêtes à séchage rapide



Nouveau système d'essuie-mains  
SCOTT® SLIMROLL* 
Plus petit, plus efficace, sèche davantage de mains et prend moins d'espace!
Système d'essuie-mains  SCOTT® SLIMROLL* 

Code  Description Couleur Plis Dimension (L x L) Qté/Paquet Paquets/Caisse Unités/caisse

12388 	 ESSUIE-MAINS à ROULEAU GRANDE CAPACITé SCOTT® SLIMROLL*  Blanc 1 8  po x 580 pi     20,3 cm x 176,8 m 580 pi 6 rouleaux 3 480 pi

Code  Description Fini  Dimensions (L x H x P)  Unités/caisse

135671 	 boîte distributrice d'essuie-mains en rouleau grande capacité SLIMROLL*  Métal brossé  12 po x 12,5 po x 7 po     30,48 cm x 31,75 cm x 17,78 cm 1

104421 	 boîte distributrice d'essuie-mains en rouleau grande capacité SLIMROLL*  Blanc  12 po x 12,5 po x 7 po     30,48 cm x 31,75 cm x 17,78 cm 1

104411 	 boîte distributrice d'essuie-mains en rouleau grande capacité SLIMROLL*  Fumée  12 po x 12,5 po x 7 po     30,48 cm x 31,75 cm x 17,78 cm 1

1 Lorsqu'elles sont installées correctement, ces boîtes distributrices satisfont les normes ADA en matière de conception accessible (CFR 28, partie 36 (1994)); la réglementation locale peut varier.

Kimberly-Clark garantit que ses produits se conforment aux spécifications des normes K-C de la date de livraison aux acheteurs directs 
et distributeurs autorisés de K-C. Sauf dans la mesure interdite par la loi en vigueur : 1) CETTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE 
GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU DE CONFORMITé à DES FINS 
PARTICULIÈRES; 2) K-C ne peut être tenue responsable pour tout dommage particulier, accidentel ou consécutif. et 3) la responsabilité de 
K-C pour rupture de contrat, délit ou toute autre cause d’action ne pourra 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 filiales.  © 2010 KCWW  K01767  K4249-10-03 FR   11/10

Réduire aujourd’hui, respecter demain* est 
l’approche en matière de développement 
durable de KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*. 
Cela commence par la compréhension que 
la façon dont nous utilisons les ressources 
aujourd’hui, façonne le monde de demain. 
Et cela nous a conduit à nous concentrer 
sur la réduction de la consommation à tous 
les stades du cycle de vie du produit – de la 
conception et de la fabrication à la distribution 
et à l’élimination. La réduction est la solution à 
la diminution de notre impact environnemental 
de nos activités ainsi que celles des 
consommateurs. Pour en apprendre davantage, 
visitez www.kcpreducetoday.com/us

Notre Garantie
Votre entière satisfaction est notre objectif. Si pour une raison quelconque, nos produits ne vous donnent pas 
entière satisfaction, Kimberly-Clark remboursera‡ la valeur de votre achat initial au moyen de produits GRATUITS 
jusqu’à concurrence de 1 000 $.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, visitez notre site Web à 
www.kcprofessional.com, communiquez avec votre représentant des ventes Kimberly-Clark ou téléphonez-nous 
au numéro suivant : 1-888-346-GOKC(4652).
‡ La garantie vise uniquement les comptes d'utilisateurs finals.

1238810441

13567

10442  

Se fixe à la boîte 
distributrice encastrée 
en acier inoxydable 
pour essuie-mains pliés 
à l'aide du support 
accessoire de montage 
(numéro de modèle 772412) 

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

En vigueur en novembre 2010


