
Plateau traiteur argenté 28x42 cm en paquet 
de 25 CGMP 

Article : 64048

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 : PLATEAUX TRAITEUR 28X42CM ARGENT

Descriptif produit : Carton recouvert de polypropylène argenté. Colis de 4 paquets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Paquet de 2.800 kg 

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 : Plateaux, plats et assiettes, en papier ou en carton (à l'excl. du papier bambou ou du 
carton bambou)
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Plateau traiteur argenté 28x42 cm en paquet 
de 25 CGMP 

Article : 64048

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 11.2 12.13 4 Paquet 425x190x300 03700356130129

Couche 134.4 0 48 Paquet 12

Paquet 2.8 3.03 1 Paquet 3700356130051

Palette 672 749 240 Paquet 60 1200x800x1650

Pièce 0.11 0 0.04 Paquet
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