
Bol salade avec couvercle 750 cc en sachet 
de 50 ALPHAFORM 

Article : 62987

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

■ 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 : BOL SALADE 750CC

Descriptif produit : Gamme SEKIPACK. Avec couvercle déchirable. En Polyéthylène cristal. Colis de 4 
sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Sachet de 1.280 kg 

Composition indicative %

(R)PET 100

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

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 : Boîtes, caisses, casiers et articles similaires pour le transport ou le conditionnement des 
articles, en matières plastiques [à l’exclusion des articles spéciaux pour disques (wafers) 
à semi-conducteur, masques ou réticules]

Conseils d’utilisation

Température d’utilisation : -40°C/+60°C 

Conseil d’utilisation : Nous conseillons un stockage à l'abri du soleil ou de quelconque source de chaleur 
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Bol salade avec couvercle 750 cc en sachet 
de 50 ALPHAFORM 

Article : 62987

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 5.1 5.91 4 Sachet 595x385x350 3342690016976

Sachet 1.28 1.3 1 Sachet 3342690020164

Couche 20.4 0 16 Sachet 4

Palette 122.4 186.86 96 Sachet 24 1200x800x2250

Pièce 0.03 0 0.02 Sachet
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