
Sac en kraft brun à poignées plates 26 x 29 
cm en colis de 250 PUBLI EMBAL 

Article : 42594

 

   

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Cabas papier kraft brun 26+14x29cm avec poignées

Descriptif produit : Soufflet : 14 cm. Epaisseur : 80 g/m²

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 7.350 kg 

Pays de transformation : Pologne

Produit biocide : Non

Agréé contact alimentaire : Oui  

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 : Sacs, sachets, pochettes et cornets, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de 
fibres de cellulose (à l'excl. des pochettes pour disques et des sacs d'une largeur à la 
base >= 40 cm)

 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 01/06/2022 17:45 N° de version : 3.1

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



Sac en kraft brun à poignées plates 26 x 29 
cm en colis de 250 PUBLI EMBAL 

Article : 42594

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 7.35 7.95 1 Colis 380x270x385 13434030001876

Couche 58.8 0 8 Colis 8

Palette 294 318 40 Colis 40 1200x800x2075

Sachet 0.03 0 0 Colis

Pièce 0.03 0 0 Colis
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