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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Tablette détartrage

Descriptif produit : Pour appareil SelfCooking Center

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Seau de 5.250 kg 

Composition indicative %

ALKALINES 80

SODIUM CARBONATE 5

NON IONIC SURFACTANTS 5

POLYCARBOXYLATES 5

PROCESSING AGENTS 5

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

Produit biocide : Non

Type de danger :

 

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

  

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Préparations pour lessives, y.c. les préparations auxiliaires de lavage, et préparations de 
nettoyage (à l'excl. des préparations conditionnées pour la vente au détail, des savons, 
des préparations tensio-actives, des agents de surface organiques ainsi qu
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 2.5 (maximum)

Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Non

Conseil d’utilisation : Ne pas toucher la tablette directement. Mettre des gants avant manipulation. 

 

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 5.25 5.3 1 Seau 372x238x201 4040337565625

Seau 5.25 5.3 1 Seau 4040337565625

Couche 52.5 0 10 Seau 10

Palette 420 424 80 Seau 80 1200x800x1608

Pièce 0.04 0 0.01 Seau
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