
Sac de protection pour bac gastronorme en 
colis de 100 SANIPOUSSE 

Article : 13949

Les spécificités produit

■ Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol 
A, Sans chlore, Sans EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, 
Sans phtalates 

 

   

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sac protection pour bac gastronorme

Descriptif produit : Résiste à des températures de - 73° à + 204°

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.650 kg 

Pays de transformation : Etats-Unis

Produit biocide : Non

Agréé contact alimentaire : Oui  

Conforme avec la réglementation concernant les matériaux destinés à être en contact 
avec les denrées alimentaires 

Composants spécifiques : Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, 
Sans EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, Sans phtalates 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, renforcées, 
stratifiées, munies d'un support ou pareillement associées à d'autres matières, non 
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectang

Conseils d’utilisation

Température d’utilisation : jusqu'à +204°C 

 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 01/06/2022 17:46 N° de version : 6.1
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Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 1.65 1.79 1 Colis 360x170x50 0658128450421

Couche 99 0 60 Colis 60

Palette 495 554.5 300 Colis 300 1200x800x1475

Pièce 0.02 0 0.01 Colis
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