
Lame pour grattoir pour plaque de 
cuisson en sachet de 10 
SANIPOUSSE 

Article : 166862

 

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 : Lame de 10 cm pour grattoir de plaque de cuisson

Descriptif produit : Etui protecteur de 10 lames double face

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 0.040 kg 

Composition indicative %

acier inoxydable 100

Pays de transformation : Allemagne, Chine

Produit biocide : Non  

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 

Labels : NA 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Outils à main (y.c. les diamants de vitriers) en métaux communs, n.d.a.
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Conseils d’utilisation

Matériel nécessaire : GRATTOIR À LAMES POUR PLAQUES ET PLANCHAS GPC2510 

 

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 0.04 0.05 1 Colis

Pièce unitaire 0 0 0.1 Colis

Couche 144 0 3600 Colis 3600

Palette 1440 0 36000 Colis 36000

Pièce 0 0 0.1 Colis
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