
Recharge film PVC 30 cm x 300 m en
rouleau WRAPMASTER 

Article : 92700

 

  

Les spécificités produit
■ 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 : 31C63

Descriptif produit : Film étirable. Epaisseur: 7 µ. Colis de 3 rouleaux

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 3.000 Rouleaux de 0.730 kg 

Pays de transformation : Pologne

N° d'agrément : HU10/4680 

Descriptif physique de l’unité d’usage : Rouleau

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 : 39204310 - Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du chlorure de 
vinyle non alvéolaires, contenant en poids >= 6% de plastifiants, d'une épaisseur <= 1 
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Recharge film PVC 30 cm x 300 m en
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mm, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à 
d'aut

Conseils d’utilisation

Température d’utilisation : Voir Certificat 

 

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

Couche 19.58 0 27 Rouleaux 9

Palette 234.9 275.4 324 Rouleaux 108 1200x800x1085

Colis 2.18 2.55 3 Rouleaux 370x225x80 5023139316335

Rouleaux 0.73 0.85 1 Rouleaux 5023139318032

Pièce 0.73 0 1 Rouleaux

Pièce unitaire 0.73 0 1 Rouleaux
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