
Recharge aluminium en rouleau 45 cm x 200 
m COFRESCO 

Article : 92772

Les spécificités produit

■ 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 : Rouleaux de recharge Alu Albal Professional Wrapmaster 4500

Descriptif produit : Epaisseur: 10 µ.Colis de 3 rouleaux

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 3.000 Rouleaux de 2.180 kg 

Pays de transformation : Pologne

N° d'agrément : HU10/4680 

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

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 76071110 - Feuilles et bandes minces d''aluminium sans support, simpl. laminées, d''une
épaisseur < 0,021 mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212 et sauf feuilles 
travaillées pour la décoration des

Conseils d’utilisation

Température d’utilisation : De -40°C à +350 
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Recharge aluminium en rouleau 45 cm x 200 
m COFRESCO 

Article : 92772

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 6.53 7.1 3 Rouleaux 522x222x80 5023139249039

Rouleaux 2.18 2.36 1 Rouleaux 5023139238934

Couche 39.17 0 18 Rouleaux 6

Palette 313.34 340.8 144 Rouleaux 48 1200x800x830
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