
Distributeur des produits

Fiche Technique

V2-06/22
France Pro Hygiène

CAP 18 - D28 - 189 rue d’Aubervilliers - 75018 Paris
Tél : 0 820 62 00 17 (0,15€/min) - www.hygial.fr

PROPRIÉTÉS
- La serviette double point est fabriquée grâce à un système basé sur l'encollage des plis de 
papier grâce à des micro-points : cette technique de fabrication leur donne volume et douceur.
- Le toucher de la serviette double point est très proche du tissu et son prix moins élevé que les 
serviettes Air Laid ou Dry Tissue. 
- Cet effet s'obtient en injectant des cellules d'air entre les plis de papier lors du processus 
de fabrication.
- Serviette efficace et économique : des études de marchés démontrent que le consommateur 
utilise quatre fois plus de serviettes en ouate de cellulose que de serviettes double point.

- Produit recyclable et biodégradable (il se décompose en éléments chimiques 
naturels grâce à l’action d’agents biologiques et physiques sous certaines conditions 
environnementales qui se produisent dans la nature).

- Taille ouverte : 20x20cm - Taille pliée : 10x10cm - Matériau : ouate.
- Grammage : 18 G/M² - Poids net d'une unité (g) : 1,20.

CERTIFICATIONS
- Contact alimentaire : ce produit est conforme aux dispositions du reglement (CE) nº 
1935/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 27 Octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés 
au contact avec les aliments.
- Depuis 2005, Garcia de Pou est certifié à la norme UNEEN ISO 9001 – Système de gestion de qualité. Nº Registre 
0.0404392 (TUV RHEINLAND).
- Ecolabel : produit avec certificat européen ECOLABEL (numéro d’enregistrement ESCAT / 004/006) des produits 
et services qui ont une impact sur l’environnement réduit tout au long de son cycle de vie, depuis l’extraction des 
matières premières à la production, l’utilisation et l’élimination.
- Registre Sanitaire des Industries et Produits Alimentaires.
- FSC : produit certifié FSC Mix Credit. En faisant le choix de produits certifiés FSC® vous soutenez la gestion 
responsable des forêts du monde.
- Règlement de la Commission CE 2023/2006, du 22 décembre 2006, relatif aux bonnes pratiques de fabrication 
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Turquoise - 20x20cm
N° Produit : 2914
Carton de 2400 pièces

Serviette double point turquoise 20x20cm
Réf.2914 - Garcia de Pou
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Paquet
Unités / paquet 100

Dimensions paquet (cm) 10,00 x 20,00 x 10,00

Poids paquet (kg) 0,17

Volume paquet (m³) 0,0020000

Carton
Unités / carton 2.400

Paquets /carton 24

Dimensions carton (cm) 32,50 x 41,50 x 42,00

Poids carton (kg) 4,10

Volume carton (m³) 0,0566475

Palette
Cartons / couche 6

Cartons / palette 30

Conditionnement (U base x couches) 6 x 5

Poids (kg) 147,00

Type de palette (cm) E249 120,00 x 80,00 x 14,00

EU Ecolabel : BE/020/011EU Ecolabel:
ES-CAT/004/006


