Brille Inox D7.2 en flacon 750 ml SUMA
Article : 63841

Les spécificités produit
■ Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire,
Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans
polyphosphates

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :
Descriptif produit :

Conservation :
Conditionnement :

Protection de l'inox
Prêt à l'emploi. Fait briller toutes les surfaces en inox. Laisse un film protecteur sur les
surfaces. Résiste aux traces de doigts pour un aspect net plus longtemps. Colis de 6
flacons.
Ambiant
Colis de 6.000 Flacon de 0.650 kg

Composition indicative

%

huile minérale blanche (pétrole)

75
Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Pays de transformation :

Allemagne

Produit biocide :

Non

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 :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A,
Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans polyphosphates
TVA normale - 20%
34022090 - Préparations pour lessives, y.c. les préparations auxiliaires de lavage, et
préparations de nettoyage, conditionnées pour la vente au détail (à l'excl. des agents de
surface organiques, des
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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

Brille Inox D7.2 en flacon 750 ml SUMA
Article : 63841

Conseils d’utilisation
Domaine d’application principal :
Avec rinçage :
Conseil d’utilisation :

Cuisine
Non
Suma Brille Inox D7.2 est un produit prêt à I’empIoi et ne doit pas être méIangé avec
de I’eau.
1. Vérifier que Ia surface à protéger est propre et sèche. 2. Appliquer Suma Brille Inox
D7.2 sur un chiffon propre ou un papier à usage unique. 3. AppIiquer de façon
homogène sur Ia surface.

Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par
unité

Couche

73.53

0

114

Flacon

19

Palette

367.65

0

570

Flacon

95

Colis

3.87

4.4

6

Flacon

Flacon

0.65

0.73

1

Flacon
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Dimensions
en mm (PxlxH)

236x190x254

EAN/GTIN

3444350077201
3444359077202
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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

