
STOKO® Refresh –
Information sur le système de distribution

STOKO® Refresh
Dispenser 500 / 1000

Changement de la recharge en quelques  secondes

Déverrouillez
Au choix: ouverture 

avec ou sans clé

FermezRechargezRetirezOuvrez

1 432 5

Click!

Des surfaces arrondies pour 
empêcher les salissures

(dépôt de cigarettes,…)

possibilité de personnali-
sation des distributeurs
(couleurs, logos, impressions)

gamme harmonieuse 
complétée par d´autres 

distributeurs, notamment 
pour le papier

1 distributeur pour 
toutes les catégories de 

produits

Boîtier de distributeur robuste 
en ABS et polypropylène ren-

forcé de fi bre optique

Système 4 en 1 : 
1 distributeur pour toutes les 

formes de produits

Simplicité d‘utilisation, 
quasi intuitive

Economique : seulement 0.4 ml 
par pression (mousse, spray)

Pratique : utilisation 
combinée avec la main 

ou le coude

Hygiénique: pompe de distri-
bution à usage unique intégrée 

dans chaque recharge

STOKO® R fresh
00 / 1000



STOKO® Refresh – Présentation des distributeurs

STOKO® Refresh
Jumbo Toilet Tissue 
Dispenser small

 275 mm
 220 mm
 145 mm
 0,65 kg

Rouleaux jumbo perforés ou non per-
forés d‘une largeur maxi de 100 mm et 
d‘un diamètre intérieur de rouleau de 
45 mm à 65 mm ; diamètre maxi 200 mm

STOKO® Refresh
Air-fresh Dispenser

 240 mm
 100 mm
 80 mm
 0,40 kg

Utilisable avec un vaste choix de 
recharges aérosol

STOKO® Refresh
Hand Towel
Dispenser small

 265 mm
 290 mm
 145 mm
 0,75 kg

Papiers à couches insérées les unes dans 
les autres ou à pliage en C, jusqu´à 
255 mm de large ; hauteur d‘empilage 
maxi 200 mm

STOKO® Refresh
Hand Towel
Dispenser large

 425 mm
 290 mm
 145 mm
 1,00 kg

Papiers à couches insérées les unes dans 
les autres ou à pliage en C, jusqu´à 
255 mm de large ; hauteur d‘empilage 
maxi 360 mm

STOKO® Refresh
Centre-pull
Dispenser large

 350 mm
 230 mm
 235 mm
 1,00 kg

Rouleaux à traction centrale perforés ou 
non perforés d‘une hauteur maxi de 
230 mm ; diamètre maxi 205 mm

STOKO® Refresh
Dispenser 500
(blanc ou noir)

 190 mm
 125 mm
 99 mm
 0,25 kg

pour tous les fl acons de 500 ml de la 
gamme STOKO® Refresh

STOKO® Refresh 
Dispenser 1000
(blanc ou noir)

 271 mm
 137 mm
 101 mm
 0,35 kg

pour tous les fl acons de 500 ml et de 
1000 ml de la gamme STOKO® Refresh
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Les indications précitées représentent l’état 
actuel de nos connaissances et expérien-
ces. Cela n’implique de notre part aucune 
responsabilité légale ou autre. Nous nous 
réservons le droit d’y apporter des modi-
fi cations dans le cadre du progrès tech-
nique et du développement ultérieur de 
notre société. Nos informations décrivent 
simplement la nature de nos produits et de 
nos prestations et ne constituent pas des 
garanties. Cela ne dispense pas le client 
de l’obligation de vérifi er les applications 
possibles du produit par un personnel qua-
lifi é, et sous sa seule responsabilité. Ceci 
s’applique également à la préservation des 
droits de protection de tiers.

Colisage: 6 distributeurs / carton · Dimensions du carton 58,5 x 39,5 x 11,8 cm · 52 cartons / palette

Code EAN (carton): 4016208349403 (blanc) · 4016208349427 (noir)

Colisage: 6 distributeurs / carton · Dimensions du carton 39,0 x 37,0 x 11,8 cm · 78 cartons / palette

Code EAN (carton): 4016208349441 (blanc) · 4016208349465 (noir)

Adresse Postale Service Client
d’ Evonik Stockhausen GmbH
AVP Logistic • 4 avenue du Parc
78180 Montigny-Le-Bretonneux
France
TÉL  +33 1 30 12 01 64/67
FAX +33 1 30 12 01 85
stoko-fr@evonik.com
www.stoko-refresh.com • www.evonik.com

Evonik Stockhausen GmbH
STOKO® Skin Care
Bäkerpfad 25 • 47805 Krefeld
Postfach 10 04 52 • 47704 Krefeld
Allemagne
TÉL  +49 21 51 38-15 92/18 50
FAX +49 21 51 38-12 88
stoko-refresh@evonik.com
www.stoko-refresh.com • www.evonik.com

Contact Benelux
Evonik Degussa Antwerpen NV
Tijsmanstunnel West • 2040 Antwerpen
Belgique
TÉL +32 3 560 30 00
FAX +32 3 560 31 00
stoko-bnl@evonik.com
www.stoko-refresh.com • www.evonik.com


