Barquette charnière micro-ondable 375 cc en
sachet de 50 ALPHAFORM
Article : 69908
Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) :
■ 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 :

BOITE COUVERCLE CHARNIERE 375CC
Gamme ONDIPACK. Avec couvercle attenant. En polypropylène translucide.
Température d'utilisation : - 20°C / + 130°C Colis de 18 sachets
Ambiant
Colis de 18.000 Sachet de 0.520 kg

Composition indicative

%

PP

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 :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A,
Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans polyphosphates
TVA normale - 20%
39231090 - 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

Conseils d’utilisation
Température d’utilisation :
Conseil d’utilisation :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

-20°C/+120°C
Nous conseillons un stockage à l'abri du soleil ou de quelconque source de chaleur
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N° de version : 2.8

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

Barquette charnière micro-ondable 375 cc en
sachet de 50 ALPHAFORM
Article : 69908
Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Colis

9.32

10.68

18

Sachet

Sachet

0.52

0.52

1

Sachet

Couche

27.97

0

54

Sachet

3

Palette

111.89

153.2

216

Sachet

12

Pièce

0.01

0

0.02

Sachet
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Dimensions
en mm (PxlxH)
789x374x502

EAN/GTIN

3342690024506
3342690023479

1200x800x2158
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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

