
Lucart L-ONE MINI. 
Distribution feuille à feuille, zéro gaspillage.  

Le distributeur multi-usages idéal pour les sanitaires et les cuisines de collectivité. 
Un système polyvalent et performant : 
Lucart L-ONE MINI est conçu pour distribuer aussi bien du papier hygiénique que de 
l’essuie-tout.

Professional



lucart l-One Mini
le système prêt à l’emploi pour les sanitaires
et les cuisines de collectivité.

Dans les saniTaiRes : ResPecT aBsOlu De l’enViROnneMenT.

LE DIstrIbutEur DE papIEr quI réDuIt 
LE gaspILLagE Et prOtègE La NaturE.
•  Le système feuille à feuille permet d’optimiser 

la consommation de papier.

•  Le papier toilette Eco Natural Lucart protège 
l’environnement, grâce au recyclage des fibres de cellulose 
contenues dans les briques alimentaires dont il est issu. 

L’Ecolabel est le label écologique européen qui 
atteste que le produit sur lequel il est apposé 
respecte l’environnement dès sa fabrication et tout 
au long de son cycle de vie.

EU Ecolabel: IT/04/06



MOINs DE CONsOMMatION 
La distribution feuille à feuille réduit 
le gaspillage.

HYgIèNE MaXIMaLE
L’utilisateur ne touche que la feuille 
qu’il utilise.

Dans les cuisines : Plus D’hygiène, MOins De gasPillage.

LE DIstrIbutEur éCONOMIquE 
pOur LEs CuIsINEs DE COLLECtIvIté. 
•  Apte au contact alimentaire.

•  Idéal pour une utilisation dans les zones de 
préparation alimentaire car la couleur bleue peut 
être facilement visible et identifiable sur les aliments.

•  Consommation maîtrisée grâce à la distribution 
feuille à feuille.

DarDEN

Le label PEFC certifie que nos produits proviennent 
de papiers issus des pratiques sylvicoles compatibles 
avec la protection des ressources forestières et de 
l’équilibre économique et social des populations 
concernées.PEFC/18-32-05
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Professional

Dans les cuisines eT les lieuX De TRaVail Bobines en dévidage central

La gamme des distributeurs Lucart L-ONE 
pour rouleaux de papier à dévidage central.

Lucart L-ONE MiNi distributeur
Cod. 892288

Dans les saniTaiRes Papier toilette en jumbo

Dans les cuisines Bobines en dévidage central

Strong Lucart L-ONE MINI 180 
Cod. 812169

Eco Natural Lucart L-ONE MINI 180 
Cod. 812170

•  Distributeur de papier d’essuyage à 
dévidage central idéal pour les cuisines 
de collectivité et les lieux de travail. 

•  Hygiène et consommation maîtrisée 
grâce à la distribution feuille à feuille.

PEFC/18-32-05

EU Ecolabel: IT/04/06

Strong Lucart L-ONE MINI Blue 350 
Cod. 852274

PEFC/18-32-05

GaUfraGe

900

180

Non
gaufré

12

Eco Natural Lucart L-ONE MAXI 450 
Cod. 852277

Strong Lucart L-ONE MAXI Blue 450 
Cod. 852276

PEFC/18-32-05

Strong Lucart L-ONE MAXI 450 
Cod. 852275

PEFC/18-32-05

EU Ecolabel: IT/04/06

TESTé
DERMATOLOGiQUEMENT

   

•  Lors d’une utilisation en tant que 
distributeur de papier toilette, placer le 
distributeur à 90 cm au-dessus du sol.

•  Lors d’une utilisation en tant que 
distributeur de papier d’essuyage à 
dévidage central, placer le distributeur 
à 140 cm au-dessus du sol.

Lucart L-ONE MAXi distributeur
Cod. 892287

H 36

P 24L 24,5

H 26

P 19L 20

350 122,5

6

Non
gaufré 450 158

6

Non
gaufré 450 158

6

Non
gaufré 450

158
6

In media, dal riciclo di 
x contenitori tetra pak 
da 1 litro, si ottiene uno 
strofinaccio industriale 
da 450 strappi.

En moyenne, il faut recycler 50 briques 
alimentaire de 1 litre pour produire un 
rouleau de papier toilette en jumbo 

Eco Natural Lucart L-ONE MINI 180.

50
briques

alimentaires

In media, dal riciclo di 
x contenitori tetra pak 
da 1 litro, si ottiene uno 
strofinaccio industriale 
da 450 strappi.

En moyenne, il faut recycler 74 briques 
alimentaire de 1 litre pour produire une 
bobine industrielle à dévidage central 
Eco Natural Lucart L-ONE MAXI 450.

74
briques

alimentaires

30+30

900

180

Non
gaufré

12
32

30+30

32

30+30

24+24

ABS
PP4

ABS
PP1

10, Rue Maurice Mougeot BP35   F - 88600 Laval sur Vologne 
 Tel. +33 (0)3 29 55 78 55/56/57   Fax +33 (0)3 29 55 78 87
 www.lucartprofessional.com


