
Boîte pour aliments à emporter 2 
compartiments en sachet de 50 GARCIA DE 
POU 

Article : 97182

 

   

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : COQUILLES 2 COMPARTIMENTS 1 L BAGASSE

Descriptif produit : Boîte en fibre pour vente à emporter, micro-ondable. Colis de 10 sachets de 50 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Sachet de 1.600 kg 

Pays de transformation : Chine

Produit biocide : Non

Produit biodégradable : Oui

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 : Tasses, gobelets et articles simil., en papier ou en carton (sauf du papier bambou ou du 
carton bambou et à l'excl. des plateaux, des plats et des assiettes)
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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 16 18.18 10 Sachet 533x530x350 18420499149216

Sachet 1.6 1.82 1 Sachet 8420499149219

Couche 160 0 100 Sachet 10

Palette 160 205.8 100 Sachet 10 1200x800x490

Pièce 0.03 0 0.02 Sachet
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