
Essuie-mains plié enchevêtré en paquet de 
150  formats ECOLABEL GLOBAL HYGIENE 

Article : 65999

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 : Essuie-main pliés enchevêtré en Z 

Descriptif produit : Ouate blanche pure cellulose, microgaufrée, 2 plis (en Z). Format: 22 x23 cm. Colis de 
25 paquets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 25.000 Paquet de 0.290 kg 

Pays de transformation : France [Département(s) : 21]

Produit biocide : Non

Produit biodégradable : Oui

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 

Labels : Ecolabel européen, Ecolabel européen 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de 
cellulose (à l'excl. des produits en rouleaux d'une largeur <= 36 cm)
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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



Essuie-mains plié enchevêtré en paquet de 
150  formats ECOLABEL GLOBAL HYGIENE 

Article : 65999

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 7.15 7.46 25 Paquet 590x390x240 10612511163708

Couche 28.6 0 100 Paquet 4

Paquet 0.29 0.36 1 Paquet 3700178231073

Palette 286 313.4 1000 Paquet 40 1200x800x2550

Pièce 0.29 0 1 Paquet
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