Crème à récurer en flacon 750 ml
ASSAINYTHOL
Article : 52080
Les spécificités produit
■ Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire,
Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans phtalates, Sans polyphosphates

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :
Descriptif produit :
Conservation :
Conditionnement :

Crème à récurer
Nettoie et fait briller toutes les surfaces lisses, telles que les éviers, baignoires, lavabos,
casseroles, robinets, plaques de cuisson, vitres de four, etc. Colis de 12 flacons
Ambiant
Colis de 12.000 Flacon de 0.940 kg

Composition indicative

%

Carbonate de Sodium

3
Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Pays de transformation :

Espagne

Produit biocide :

Non

Produit biodégradable :

Oui

Type de danger :
Agréé contact alimentaire :

Oui
Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires

Composants spécifiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

Paramètre physique-chimique
pH

Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A,
Sans chlore, Sans phtalates, Sans polyphosphates
TVA normale - 20%
34022020 - Préparations tensio-actives, conditionnées pour la vente au détail (à l'excl.
des préparations organiques tensio-actives en barres, en pains, en morceaux ou en
sujets frappés ainsi que des p

Valeur

Paramètre physique-chimique

Valeur

11.2 (+/-0.3)

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Mise à jour le 05/01/2022 16:01

N° de version : 2.3

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

Crème à récurer en flacon 750 ml
ASSAINYTHOL
Article : 52080
Conseils d’utilisation
Domaine d’application principal :

Cuisine

Avec rinçage :

Oui

Température d’utilisation :

NC

Conseil d’utilisation :

Déposer la crème sur la surface. Nettoyer avec une éponge ou un chiffon humide.
Rincer à leau claire. Refermer le flacon après emploi.

Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par
unité

Couche

157.42

0

168

Flacon

14

Palette

629.66

0

672

Flacon

56

Colis

11.24

11.39

12

Flacon

Flacon

0.94

0.95

1

Flacon

Pièce

0.94

0

1

Flacon
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

1200x800x1550
320x200x380

3061435100915
3061435000918
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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

