
Cube Fresh' Mouss pour urinoir en boîte 1 kg 
NICOLS 

Article : 33512

Les spécificités produit

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

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Cube Fresh' Mouss pour urinoir

Descriptif produit : Désodorise et nettoie avec une action anti-tartre. Boîte de 33 pastilles. Colis de 6 boîtes 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 1.000 kg 

Composition indicative %

BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL
DERIVS., SODIUM SALTS (SODIUM
DODECYLBENZENESULFONATE)

25-50

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

Pays de transformation : Pologne

Produit biocide : Non

Type de danger :

 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces 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 polyphosphates, Sans phtalates 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière :  Agents de surface organiques, anioniques, même conditionnés pour la vente au détail (à
l'excl. des savons et d'une solution aqueuse contenant en poids >= 30% mais <= 50% 
d'alkyl[oxydibenzèn
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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



Cube Fresh' Mouss pour urinoir en boîte 1 kg 
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Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Non

Conseil d’utilisation : Placer 1 à 3 blocs dans le fond de l'urinoir, renouveler dès que les blocs sont dissous 

 

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

Boite 1 1.08 1 Boite 3153830108129

Colis 6 6.8 6 Boite 400x266x147 3153838108121

Couche 54 0 54 Boite 9

Palette 378 428.4 378 Boite 63 1200x800x1170

Pièce 1 0 1 Boite
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