
Sel pour adoucisseur d'eau en pastilles en 
sac 10 kg AXAL PRO / ESCO 

Article : 91308

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 : Pastilles de sel

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Sachet de 10.000 kg 

Composition indicative %

chlorure de sodium 99,9

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 54]

N° d'agrément : NC 

Produit biocide : Non 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires 

  

Composants spécifiques : Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, 
Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans polyphosphates 

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 25010091 - Sel propre à l'alimentation humaine

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

500 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

90 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

280 système métrique
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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



Sel pour adoucisseur d'eau en pastilles en 
sac 10 kg AXAL PRO / ESCO 

Article : 91308

Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Non

Conseil d’utilisation : non concerné 

 

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 10 10.1 1 Sachet 480x280x90 3252371051243

Sachet 10 10.1 1 Sachet 3252371051236

Couche 70 0 7 Sachet 7

Palette 910 939 91 Sachet 91 1200x800x1300 04003885540650

Pièce 10 0 1 Sachet
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