
UNE SOLUTION ÉCORESPONSABLE 

Découvrez tous les plus derrière ce +
Les distributrices Tandem+ pour essuie-mains en rouleaux et 
papier hygiénique en rouleaux géants ont été conçues pour aider 
les établissements à améliorer l’hygiène et à diminuer leurs coûts 
d’exploitation. Raffinées, stylisées et conçues pour offrir un 
rendement élevé, les distributrices Tandem+ relèvent les défis des 
établissements modernes et satisfont à la demande pour des 
pratiques durables. Les distributrices Tandem+ fonctionnent 
exclusivement avec les produits de papier de marque Cascades.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME TANDEM+

+ Réduit le coût à l’utilisation, incluant une diminution des coûts 
de main-d’œuvre et l’élimination du gaspillage de fin de rouleau

+ Offre facilité d’utilisation, fiabilité et durabilité
+ Aide à maintenir un environnement propre
+ Distributrices à haute capacité qui améliorent le coût à l’utilisation, 

réduisant la fréquence de chargement et l’entretien pour un 
environnement plus productif

+ Grande sélection de papier de qualité incluant le papier 
essuie-mains antibactérien qui améliore l’hygiène des mains et le 
papier hygiénique en rouleaux géants novateur Cascades Moka, 
qui est le choix le plus environnemental sur le marché

+ Fenêtre publicitaire À la UneMC unique qui permet la promotion 
d’une bonne hygiène des mains et de votre entreprise

> Majorité de produits faits à partir de fibres
100% recyclées

> Jusqu’à 100 % de fibres postconsommation
> Certifications de tierces parties* :
 - Procédé sans chlore®

 - Green SealTM     - EcoLogoTM

> Compensé à 100 % avec des crédits
certifiés d’énergie éolienne Green-e®

* Certaines exceptions peuvent s’appliquer  

DES SAUVEGARDES 
ENVIRONNEMENTALES 
Votre achat de 100 caisses d’essuie-mains
en rouleaux Cascades pour Tandem+ sauve
annuellement :

 19 arbres

1,144 kg de déchets destinés à
l’enfouissement

L’énergie nécessaire pour alimenter une
ampoule de 60 W durant 18 ans

3,401 kg d’émissions de CO2

81,007 litres d’eau

*Comparé à des produits faits de fibres vierges

TANDEM+

DES GENS EN SANTÉ. 
UNE PRODUCTIVITÉ 
AMÉLIORÉE.

CASCADES.COMPAPIERS



+ Distributrice compacte convenant aux plus petits cabinets
+ Fenêtre transparente permettant de prévoir le réapprovisionnement en un 

coup d'œil
+ Support de fin de rouleau éliminant jusqu’à 20% les pertes de papier

+ Contient jusqu'à 40 % plus de papier que les distributrices universelles 
de rouleaux géants 9 po

+  Poignée centrale externe facilitant la distribution du papier
+ Conforme aux normes ADA lorsque correctement installée

SPÉCIFICATIONS

PAPIER ESSUIE-MAINS

 CODE        DESCRIPTION     COULEUR   CONTENU RECYCLÉ MIN. POSTCONSOM. FORMAT                ROULEAUX/CAISSE      TI/HI         CERTIFICATIONS

PCF GS ELGE

PCF

+ Distribution à débit contrôlé, éliminant la surconsommation et le gaspillage de papier 
+ Mécanisme de transfert de fin de rouleau facile à utiliser contrant le gaspillage de 

papier et la contamination
+ Grande capacité réduisant les coûts de main-d’œuvre
+ Distribution hygiénique sans contact minimisant la propagation des bactéries
+ Chargement facile du rouleau, distributrice fiable et parmi les plus compactes
+ Faible force requise à l’utilisation, donc plus ergonomique et facile à utiliser pour tous
+ Construction durable avec module remplaçable

+ Code de couleur à l’intérieur de la distributrice pour assurer 
un chargement rapide et adéquat

+ Fenêtre transparente permettant de prévoir le 
réapprovisionnement en un coup d'œil

+ Conforme aux normes ADA lorsque correctement installée
+ Niveau intégré pour une installation rapide
 Fabriqué avec fierté au Canada
  

   

DISTRIBUTRICES À PAPIER HYGIÉNIQUE EN ROULEAU GÉANT

 CODE  DESCRIPTION      COULEUR DIMENSIONS (H X L X P)  

4259 Rouleau géant 10''      Noir 14,6'' x 11,6'' x 5,8''

4264 Rouleau géant 10''      Blanc 14,6'' x 11,6'' x 5,8''
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Cascades Groupe Tissu
1-844-TANDEM+ (1-844-826-3360)
www.afh.cascades.com

DISTRIBUTRICES À ESSUIE-MAINS

 CODE  DESCRIPTION COULEUR DIMENSIONS (H X L X P)
  
1389 Mécanique sans contact   Noir 15,2'' x 11,2'' x 9''

1589 Mécanique sans contact   Blanc 15,2'' x 11,2'' x 9''

1375  Électronique   Gris 16" x 11,75" x 9,75"

PCF GS ELGE

PCF EL GE

PAPIER HYGIÉNIQUE

 CODE       DESCRIPTION                COULEUR      ÉP.  FORMAT  ROULEAUX/CAISSE  TI/HI CERTIFICATIONS   

PCF GS GE EL

PCF GS GE

Votre vitrine pour garder contact avec vos clients
Notre outil de création À la UneMC vous permet de personnaliser et d'imprimer vos 
fenêtres publicitaires, transformant vos distributrices Cascades Tandem+ en de 
puissants outils marketing. Faites la promotion de vos spéciaux et événements,
affichez vos couleurs ou vendez votre espace publicitaire... les possibilités sont infinies!
Visitez www.cascades.com/AlaUne

1323      Cascades pour Tandem+       Ultra blanc   100% 50% 7,5'' x 1050' 6  5/12

1324      Cascades pour Tandem+     Moka (naturel)   100% 70% 7,5" x 1050' 6  5/12

1325      Cascades Elite pour Tandem+     Ultra blanc TAD    40% 0% 7,5" x 1050' 6  5/12

1359      Cascades pour Tandem/Tandem+     Ivoire   100% 100% 7,5" x 775' 6  5/10

1356      Cascades Antibactérien pour Tandem/Tandem+  Vert   100% 0% 7,5" x 775' 6  5/10

1245  Cascades Rose pour Tandem/Tandem+ Rose 100% 50% 7,5" x 775' 6  5/10 

4016    Cascades pour Tandem/Tandem+                        Blanc      2 3,5'' x 1400' (diamètre 10'') 6 8/8 

4316    Cascades Moka pour Tandem/Tandem+                Non-blanchi      2 3,5'' x 1400' (diamètre 10'') 6 8/8

Procédé sans chlorePCF Green SealGS EcoLogoEL Green-eGE


