
Control

NOUVEAU Système de 
papier toilette à dévidage 
central Scott® Control™ 
Mini Twin
Conçu pour l’hygiène, l’efficacité et le développement durable 



Système de papier 
toilette à dévidage 
central Scott® Control™  
Mini Twin
Conçu pour assurer l’hygiène, 
l’efficacité et le développement durable

Distributeur entièrement fermé de rouleaux 
sans contact pour une hygiène inégalée.

Efficacité maximale, 
très grande capacité, 
zéro rupture.

Un choix durable
Distribution feuille à feuille, moins de 
gaspillage, rouleaux fabriqués à partir  
de fibres 100 % recyclées, et emballage 
30 % recyclé et 100 % recyclable.



Découvrez l’équilibre parfait en matière 
d’hygiène. Efficacité. Durabilité.

Hygiène 
inégalée

Le distributeur le plus 
hygiénique du marché, 
nettoyage en un seul geste, 
sans piège à saletés. 

Rouleaux double 
jamais épuisés

Le distributeur à double rouleau 
n’est jamais en rupture ce 
qui signifie  que le papier est 
toujous disponible, impliquant 
moins de recharges donc moins 
de contamination croisée

Distributeur 
sans contact

Rouleaux protégés, système 
entièrement fermé à 
distribution feuille à feuille 
pour une hygiène maximale, 
vous ne touchez que la feuille 
que vous utilisez.

Moins de 
bourrage papier

Délitabilité efficace du papier 
pour moins de bouchage des 
toilettes.

Très grande 
capacité

Idéal pour les sanitaires très 
fréquentés, avec 1 666 feuilles par 
distributeur chargé, la plus haute 
capacité de système papier toilette 
à dévidage central double épaisseur.

Efficacité 
maximale

Système de distribution 
contrôlée feuille à feuille pour 
une efficacité accrue et un 
gaspillage réduit.

Un choix  
durable

La distribution contrôlée réduit la 
consommation du papier ce qui 
nécessite moins de stockage et de 
transport. Le papier est fabriqué 
à partir de fibres 100% recyclées 
et est certifié FSC. L’emballage est 
30 % recyclé et 100 % recyclable.

Distributeur 
breveté

Contribue à protéger l’efficacité 
du déroulement du papier utilisé 
et sa disponibilité à 100 %.

Rendez-vous sur notre site dédié pour en savoir plus..



Rendez-vous sur notre site dédié pour en savoir plus...

Tous les détails 

8591

71877186

Indicateur de changement de 
rouleau : évite les déchets

Distribution contrôlée feuille à feuille 
pour une hygiène et une efficacité 
maximales

Portes internes brevetées, 
pour assurer la protection 
du rouleau

Distributeur breveté :  
pour une hygiène maximalex =

Rouleaux  
par colis

12

Feuilles  
par rouleau

833 9 996

Total des  
feuilles

x =

Rouleaux  
par emballage

12

m par rouleau

2 448 m

total m

204 m

Distributeur
7186 / 7187Plis

2

Matériau  
emballage extérieur

30 % Poly 
PCR

Dimensions 
feuille

245 mm  
x 106 mm

Taille du 
distributeur

27,40 cm 
(H) x 46,40 cm 

(L) x 13,30 cm (P)

Fibre

Fibre 100 % 
recyclée



Rendez-vous sur notre site dédié pour en savoir plus...



Control

Votre solution  
complète pour  
les sanitaires

Système de mousse lavante 
pour les mains 
Scott®Control™

Système d’essuie-mains  
en rouleaux  
Scott®Control™

Système de papier toilette  
avec dévidage central  
Scott® Control™ Mini Twin

7187

7186

Scott® Control™ propose une solution complète 
pour les sanitaires, assurant une hygiène inégalée 
et une efficacité maximale. 

• Conçue pour contrôler l’utilisation des produits 
essentiels dans les sanitaires.  

• Distribution hygiénique des appareils Aquarius™: 
à usage unique sans piège à saletés.

1 Comparé aux systèmes équivalents de la concurrence. Résultats de l’étude Hall Test menée par Sapio Research Agency janvier 2017.  
2 Materials Evaluation Lab Testing, août 2020.

• Rouleau protégé entièrement fermé. 
Vous touchez seulement la feuille 
que vous utilisez 

• Coût d’utilisation exceptionnel : 
distribution contrôlée feuille à feuille 
pour réduire l‘utilisation du papier 
toilette 

• Fiabilité de distribution garantie : à 
chaque fois2 

• Système de papier toilette à dévidage 
central à la plus grande capacité : 
réduit les besoins de recharge pour 
améliorer l’efficacité du personnel

• Assure 40 % de séchage de mains 
en plus, avec moins de recharges1 

• Fonction « zéro rupture » pour le 
déroulement continu du papier 

• Conçu pour une sensation 
plus douce pour les mains 
encourageant activement le 
respect des normes d’hygiène  
des mains1

• Distribution contrôlée pour une 
efficacité accrue 

• Entretient l’hygiène des mains 
sans irriter la peau 

• Offre deux fois plus de lavages 
par litre que les savons classiques

Cliquez sur chaque code pour en savoir plus

8591



Control

Ayez le 
contrôle 
avec 
Scott®
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Technologies avancées

Nos essuie-mains sont fabriqués 
avec la technologie Airflex™ qui 
garantit un séchage des mains 
efficace et complet à chaque fois.

Et notre technologie de 
compression permet des réductions 
notables de stockage et de 
transport de vos produits.

Une marque fiable

Améliorez votre expérience sanitaire 
avec notre marque Scott® fiable et 
reconnue. Notre marque embossée 
figure sur beaucoup de nos essuie-
mains et papier toilette pour accroître 
la préférence et la satisfaction de nos 
utilisateurs. 

Conçu pour l’hygiène

Toutes nos solutions pour sanitaires 
sont conçues pour être hygiéniques. 

•  Essuie-mains en papier à usage 
unique : indispensables pour une 
hygiène maximale des mains

•  Distributeurs feuille à feuille

•  Distribution hygiénique d’une seule 
feuille de papier toilette à la fois : 
vous touchez uniquement la feuille 
que vous utilisez.

Efficacité

Nos essuie-mains et papier toilette 
ainsi que nos savons mousse 
sont tous conçus pour un usage 
contrôlé assurant l’efficacité dans 
vos sanitaires. 

Nous proposons également une 
gamme de solutions grande 
capacité pour réduire le temps de 
recharge pour vos employés.

Approvisionnement responsable

Nous nous sommes engagés à nous 
approvisionner en fibres de manière 
responsable et à réduire l'impact 
environnemental de nos processus de 
fabrication.

•  Notre gamme entière de papier toilette 
est certifiée par le Forest Stewardship 
Council® (FSC)

•  80 % de notre gamme de papier toilette 
Scott® est 100% recyclée

•  Tous nos essuie-mains ont la 
Certification FSC et/ou EU Ecolabel

•  Notre usine du Royaume Uni est fière de 
recycler 100 % des déchets provenant 
des décharges

Fibre 100 % recyclée 

Tous nos distributeurs 
sont garantis à vie pour 
accroître votre confiance 
dans nos solutions 
sanitaires.We‘ve got 

you covered

LIFETIME
WARRANTY


