
Tampon abrasif vert en rouleau continu 5 m 
NICOLS 

Article : 22706

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : ROULEAU ABRASIF VERT 5M

Descriptif produit : Pour les récurages courants (vaisselle, table, meuble...). Dimensions : 500 x 14 cm . 
Colis de 4 rouleaux

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Rouleaux de 0.620 kg 

Pays de transformation : France [Département(s) : NC]

Produit biocide : Non  

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

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 68053000 -  Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur un 
autre fond que des matières textiles seulement ou que du papier ou du carton 
seulement, même découpés, cousus ou aut

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de 
consommation

0.009 système métrique (min
7.5mm)

Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

5 système métrique (+/- 5%)

 Largeur de l'unité de 
consommation

0.14 système métrique (+/- 5%)
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Tampon abrasif vert en rouleau continu 5 m 
NICOLS 

Article : 22706

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

Pièce unitaire 0.62 0 1 Rouleaux

Couche 19.97 0 32 Rouleaux 8

Palette 99.84 120 160 Rouleaux 40 1200x800x1875 5410721442747

Colis 2.5 3 4 Rouleaux 396x296x345 5410721334066

Rouleaux 0.62 0.68 1 Rouleaux 5410443815058
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