
Dentelle ronde blanche diam 11,5 cm en 
paquet de 250 GARCIA DE POU 

Article : 69760

 

   

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Dentelles rondes ajourées blanches 11,5 cm

Descriptif produit : Papier pure cellulose. Grammage : 55 g/m² . Colis de 96 paquets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 96.000 Paquet de 0.130 kg 

Pays de transformation : Chine

Produit biocide : Non

Agréé contact alimentaire : Oui  

Conforme avec la réglementation concernant les matériaux destinés à être en contact 
avec les denrées alimentaires 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Papiers, cartons, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en 
rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont 
aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rect
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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 12 12.69 96 Paquet 392x265x387 18420499301034

Couche 288 0 2304 Paquet 24

Paquet 0.13 0.13 1 Paquet 8420499301037

Palette 288 0 2304 Paquet 24 1200x800x1400

Pièce 0.13 0 1 Paquet
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