PRODUIT

DES ROULEAUX DE PAPIER DE TOILETTE & SERVIETTES

Opportunité d’affaire & Groupe d’ingénierie

& PLUS

L’un des Top 300 entreprises

Produit

Ticket d’avion et ébergement

Scie à ruban de coupe est
gratuit avec toutes les
machines de papier hygiénique

Des rouleaux de papier de toilette
Aussi lingette de cuisine & de garage

GRATUIT

Cette machine coupe les
rouleaux en rouleaux finales

(Sous réserve)

Des millions vendus quotidiennement
& la demande ne cessera jamais

Millions sold daily
& demand will never stop
BAT PRIX DES GRANDES
BEAT
BIG COMPANY
ENTREPRISES
PRICES

Serviettes de
Garage
Serviettes de cuisine

Divers Modèles

FOURNIT AUX: Supermarchés
Hôpitaux
Boutiques

Chimistes
Prisons
Service de nettoyable

Usines
Grandes entreprises
Marchants ambulants

Rouleaux de
papier toilette

Ecoles
Départements du Gouvernement
Publique & la liste continue...

Produit ±8300 rouleaux x 500 x 11cm de Feuilles (55cm) papier de toilette a partir d’une tonne de tissue jumbo
Selon le type et de grammage de tissue de jumbo que vous achetez
information donnée par notre fournisseur

GENERALE:
Papiers de toilette sont indispensables pour taute personne
& ne peut viellir & ne peut ne pas se vendre.
Ca ne peut pas se démoder.
Produit des papiers de toilette aux spécifications d’SABS
1 an de garantie conditionnelle
Les machines peuvent fonctionner pendant 24hrs.
Une forte tendance de gaufrer sur des feuilles de papier de
Toilette pour une sensation plus douce
Presque pas de service requis.
Facile à utiliser, aucune compétence spéciale requis
Simple (Epargne les frais d’installation) & 3 phases
200m² en moyenne d’espace d’exploitation (selon les modèles)
un à deux opérateurs
Le sac en plastique pour emballer les rouleaux de papier
toilette sont accessible
Produit *20 000 à *50 000 rouleaux par jour (selon le modèle)
La machine est robuste et à une longue durée de vie
Et passe par la porte de 2m x 2m de haut (selon le modéle)
On peut ajuster la machine à faire des rouleaux gros ou plus serré.
Le générateur 6KVA peut aussi être utilisé sur le modèle 1.3 et
1.9 pour l’électricité de secours.
Le générateur 10KVA peut aussi être utilisé sur le modèle 2.2 turbo
Système de perforation réglable pour produire les feuilles de
tissus et rouleaux de différentes tailles.

Produit des rouleaux à partir *±46c ($0.06¢) (24 metres)
Supermarchés & magasins etc. vend a partir de
R3.50 to *R4.00 ($0.50¢) par rouleaux
La matière première de papier tisuu coûte *±R8300(GE) $1100
1 Tonne & produit *13500 de rouleaux de papier (24mt).
Stock est facilement disponibles (pré-planifié)
*±9000 rouleaux de papier (55mt) 500 feuilles

MODELE 1.3 Taille: *4.2 x 2 x 1.4m (LWH)
*10 ampères - *220v
Produit + ou - 12 000 rouleaux par jour

MODELE 1.9 Taille: *4.2 x 2.7 x 1.4m (LWH)
*10 ampères - *220v électricité monophasé / 3 phases
(disponible), produit ± *18 000 rouleaux par jour

MODELE 2.2 Taille: *4.2 x 3 x 1.6m (LWH)
*3 Phases
Produit +/- *25 000 rouleaux par jour
MODELE 2.5 Taille: *4.2 x 3.3 x 1.6m (LWH)
*3 Phases
Produit +/- *25 000 rouleaux par jour (Pneumatique exclu.)

pour des Opportunités unique
&
clips de vidéo
des machines

INCROYABLE PROFIT
POTENTIEL FAIBLE
INVESTISSEMENT

FORMATION GRATUIT
INSTALLATION GRATUIT
(SOUS RESERVE)

CT (H/O) Tel: +27 (0)21 447 3665
Cell: +27 (0)82 447 0403

email: info@zhauns.com

SALES D’EXPOSITION
JHB-CT-KZN

JHB Tel: +27 (0)11 453 0485
Cell: +27 (0)79 879 9998
jhbinfo@zhauns.com

AVEC SCIE À
RUBAN POUR
COUPER GRATUIT

AVEC SCIE À
RUBAN POUR
COUPER GRATUIT

NOUS SOMMES LE NUMERO 1
DE FOURNITURE AU MONDES
DES SMMEs
OPPORTUNITES D’AFFAIRE
VOIR: WWW.ZHAUNS.COM

Visitez

www.zhauns.com

AVEC SCIE À
RUBAN POUR
COUPER GRATUIT

KZN Tel: +27 (0)31 579 2492
Cell: +27 (0)82 447 0404
kzn@zhauns.com

SMS/TEXTEZ Votre nom, adresse, email ou par fax au service clientèle: +27 (0)82 375 5526/5 & toutes les demandes seront répondues
*Sous réserve de modification

Erreur et omissions exclues (E.&O.E.)

MACHINE A ROULEAU DE PAPIER HYGIENIQUE MODELE 2.2 TURBO
Scie à ruban de coupe est
gratuit avec toutes les
machines de papier hygiénique

Chargeur/ Positionneur
de base auto

Cette machine coupe les
rouleaux en rouleaux finales

Sac scellant gratuit

Divers Modèles
Tissus jumbo enfile à travers la machine
par deux boutons de sélections, rendant le tissu pratique a filer.
Taille des Tissus jumbos: jusqu’à *1800mm de largeur.
Ajuster pour serer ou rendre plus souple pour paraître plus gros
Vitesse de production:*130-180m/min.
Poids: 4 tonnes
Taille de la machine: *5.5 x 1.8 x 1.6m(WLH)
Boîte de vitesses variable pour moteur mécanique
Bouton tactile LCD écran pour configurer les paramètres
opérationnels
Système pneumatique: 3HP compresseur d’air,
pression mini 5kg/cm
Puissance: 7.5KW

GENERALE: (Voir info en 1ere page)
Principal ajustable (diamètre à partir *20-50mm)
Principal (tubes de papier)
Connexion automatique de découpe
Auto scellages sont faits de lambeau serrées au début du
rouleau et une petite queue pour retirer des feuilles de papier
permet d’economiser en coûts.
Auto détection de rupture de papier et enveloppe le papier et
permet une qualité de gaufrage, pour une sensation plus douce.
Réglable de perforation en ligne à distance de 100-150mm
Réglable de bobinage de profil du produit fini pour une taille
de (60-150mm).

PRODUIT

MACHINE POUR BASE

Ticket d’avion et ébergement

Pour du rouleau de papier hygiénique

GRATUIT

Petit espace requis
En plus de votre propre utilisation de base qui vous
donnera des économies & Profit, vous pouvez
revendre aux: Boutiques Textile, Artisanat/Industrie
et autre fabriquant des papiers de toilette

SALES D’EXPOSITION
JHB-CT-KZN

Faible consommation d’électricité
Facile à utiliser
Machine est robuste
Peu de service requis

FORMATION GRATUIT
INSTALLATION GRATUIT

Matières premières:
Comité Artisanat *R 7 500/ton
1 ton fait *240 000p/c tubes de base au prix de
*R0.05c (*$0.001c)chacun Prix de vente
potentiel *R0.08c (*$0.003c)

(SOUS RESERVE)

INCROYABLE PROFIT
POTENTIEL FAIBLE
INVESTISSEMENT

Différents Modèles

La base est la petite
pièce marron au rouleau
da papier toilette

MACHINES A FABRIQUER LA BASE
MODELE B

(Sous réserve)

“ATM, FAX,
FEUILLE & MACHINE
D’ENVELOPPE DE
REMBOBINAGE”
VOIR LE LIEN

Pour rouleaux de textile, tapis, rouleau de plancher à vynal etc.
(enq)

Diamètre de l’anneau intérieur: 80mm - 100mm
Épaisseur de la paroi de la base: 15mm

CT (H/O) Tel: +27 (0)21 447 3665
Cell: +27 (0)82 447 0403

email: info@zhauns.com

JHB Tel: +27 (0)11 453 0485
Cell: +27 (0)79 879 9998
jhbinfo@zhauns.com

KZN Tel: +27 (0)31 579 2492
Cell: +27 (0)82 447 0404
kzn@zhauns.com

SMS/TEXTEZ Votre nom, adresse, email ou par fax au service clientèle: +27 (0)82 375 5526/5 & toutes les demandes seront répondues
*Sous réserve de modification

Erreur et omissions exclues (E.&O.E.)

PRODUIT

NOUS SOMMES LE NUMERO 1
DE FOURNITURE AU MONDES
DES SMMEs
OPPORTUNITES D’AFFAIRE
VOIR: WWW.ZHAUNS.COM

SERVIETTE/ SERVIETTES DE TABLE

SALES D’EXPOSITION
JHB-CT-KZN

FORMATION GRATUIT
INSTALLATION GRATUIT
(SOUS RESERVE)

Diddérents Modèles
Auto estampage et compteur
Utilise 300mm de largeur de papier 1mt diamètre Ø
Capacité de production - ± 300Pc par min
For full
3 Phases d’Électricité
Text & Picture printing
D’autre taille de serviette disponible enq.

INCROYABLE PROFIT
POTENTIEL FAIBLE
INVESTISSEMENT

Puissance: 2.2kw (380V or 220V 50HZ)
Vitesse de Production: 200-360pcs/min
Taille(m): 3 x .9 x 1.5 (LxWxH)
Poids: *1.5 Ton

Visitez

www.zhauns.com
pour des Opportunités unique
&
clips de vidéo
des machines

(Enquire)

30 x 30 cm Avec gaufrage sans l’impression des couleurs
30 x 30 cm Avec gaufrage avec une impression de couleur
30 x 30 cm Avec gaufrage avec duex impressions de couleur

Machine
industrielle de
faisceaux
Renseigez-vous

33 x 33 cm Avec gaufrage sans l’impression des couleurs
33 x 33 cm Avec gaufrage avec une impression de couleur
33 x 33 cm Avec gaufrage avec deux impressions de couleur

MACHINES POUR EMBALLAGE DES ROULEAUX DE PAPIER TOILETTE

Produit
Mouchoirs, Serviettes hygieniques,
Protections légères & Lingettes
humides
Voir le lien

Ticket d’avion et ébergement
GRATUIT
(Sous réserve)

PARAMETRE TECHNIQUES
Taille d’emballage
Empaisseur du film d’emballage
Température de scellage
Vitesse (cases/min)

Semi automatique

Puissance de Consommation (kw)

Automatiquement plein

CT (H/O) Tel: +27 (0)21 447 3665
Cell: +27 (0)82 447 0403

email: info@zhauns.com

Serviette de toilette: 4/6/8/12 rouleaux/sacs

35 - 40
100 - 140
20 - 40
4.5
380V/50Hz

Puissance
Dimensions de contour (mm)

Emballez-le dans 2's , 6's, 8's 10's & 12's

Serviette de cuisine: 2/3/4 rouleaux/sacs

2300 x 800 x 1300

Poids de la Machine (kg)

600

Pression d’air comprimée (M Pa)

0.6

Film d’emballage

PE

JHB Tel: +27 (0)11 453 0485
Cell: +27 (0)79 879 9998
jhbinfo@zhauns.com

KZN Tel: +27 (0)31 579 2492
Cell: +27 (0)82 447 0404
kzn@zhauns.com

SMS/TEXTEZ Votre nom, adresse, email ou par fax au service clientèle: +27 (0)82 375 5526/5 & toutes les demandes seront répondues
*Sous réserve de modification

Erreur et omissions exclues (E.&O.E.)

