
Le contrôle dont vous 
avez besoin avec 
Scott® Control™

K
IM

B
E

R
LY-C

L
A

R
K

  P
R

O
FE

SSIO
N

A
L

SY
ST

È
M

E
S 

P
O

U
R

 L
E

S 
SA

N
IT

A
IR

E
S 

C
O

N
Ç

U
S 

P
O

U
R

 L
E

 C
O

N
T

R
Ô

LE
 D

E
 L

’H
Y

G
IÈ

N
E

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

Hygiène. Efficacité. Développement  
durable.  
Ayez le contrôle avec Scott® Control™.

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

Hygiène inégalée  
Distributeur sans contact

Efficacité maximale 
Très grande capacité  
Zéro rupture

Un choix durable



Scott® Control™

Système d’essuie-mains  
en rouleau

Scott® Control™

Système nettoyant 
moussant pour les mains 

à usage fréquent

Tous nos distributeurs sont 
garantis à vie pour accroître votre 
confiance dans nos solutions 
d’hygiène pour les sanitaires.

We‘ve got 
you covered

LIFETIME
WARRANTY

Moins de recharges  
Moins de risque de 
contaminations

Distribution contrôlée 
Efficacité maximale 
Gaspillage réduit

Appareil distributeur breveté. 
Essuie-mains toujours 
disponibles.



Solutions sanitaires Scott® Control™ –
Hygiène inégalée à chaque fois

®/™ Schutzmarken von Kimberly-Clark Worldwide, Inc., oder ihren Tochterunternehmen. 
©2020 KCWW Document-Nr. IDXXXX FR 11.20 KCProfessional.fr

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 2017. 3 Résultats de l’étude Hall Test menée par Sapio Research Agency janvier 2017 et Swab Test study 
menée par MGS Laboratories janvier 2017. 4 Résultats de l’étude de marché menée par ParkerInsights Agency mai 2015. 5 Résultats de l’étude 
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Distributeur de Scott® Control™ 
Mini Twin à dévidage central  
7186 / 7187 (Noir)

Distributeur de  
Scott® Control™Mini Twin  
à dévidage central  
8591

• Le distributeur le plus hygiénique du marché   

• Rouleaux protégés, distribution feuille à feuille pour une hygiène 

maximale, vous ne touchez que la feuille que vous utilisez

• Système de rouleaux doubles offrant moins de gaspillage lors des 

recharges

• Avec 1 666 feuilles par distributeur chargé, le Mini Twin offre la plus 

grande capacité de système de papier toilette à dévidage central 

double.

• Système hautement efficace réduisant les besoins en stockage et 

transport

• Grande capacité : 12 rouleaux x 204 m = 2 448 m : Chaque rouleau 

contient 833 feuilles ; 245 mm x 106 mm

• La qualité du papier toilette est celle du rouleau simple actuel (8569)

• Le papier toilette 2 plis Scott® assure l’efficacité d’un rouleau plus 

doux

• Le papier toilette est embossé de la marque Scott®

• Le papier est fabriqué en fibres 100 % recyclées, certifié FSC et 

l’emballage contient 30 % de matières recyclées

Système de distribution de papier toilette Scott® Control™

Distributeur d’essuie-mains  
en rouleau Aquarius™ 
 
7375, 7955 (Slimroll™)

Essuie-mains en rouleau  
Scott® Control™ 
 
6622, 6623 (Slimroll™) 

• Conception compacte

• Le distributeur le plus hygiénique du marché5

• Contrairement au SCA, notre solution de rouleau ne se recharge pas 

deux fois

• Essuie-mains en rouleau pour une hygiène accrue

• Doux et absorbant pour un confort maximal

• La technologie Airflex™ offre un rouleau plus compact offrant plus de 

séchage de mains

• L’embossage unique de la marque accroît la préférence de l’utilisateur de 

plus de 40 %4

• 1 000 feuilles (600 feuilles Slimroll™) par rouleau pour une efficacité 

accrue

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

Distributeur de mousse 
lavante pour les mains 
Aquarius™ – Cartouche de 
1 Litre  
6948

Mousse lavante pour les  
mains pour un usage  
fréquent Scott® Control™ 
 
6342

• Offre la quantité de mousse idéale à chaque utilisation

• Recharge facile

• La mousse lavante réduit le gaspillage en empêchant une 

surconsommation

• Doux, sans parfum, incolore pour un usage fréquent

• La cartouche de 1 litre offre 2 500 doses

Système de mousse lavante pour les mains Scott® Control™


