Tampon de récurage avec poignée
noir en sachet de 4 SANIPOUSSE
Article : 167167

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 :
Descriptif produit :
Conservation :
Conditionnement :

Pays de transformation :
Produit biocide :

Poignée Tampon
Permet l’entretien et le récurage des grils et plaques de cuissons des fourneaux. Tampon
abrasif fixé à un support avec poignée rouge. Colis de 3 sachets
Ambiant
Colis de 3.000 Sachet de 0.370 kg

Etats-Unis
Non
Conforme avec la réglementation concernant les matériaux destinés à être en contact
avec les denrées alimentaires

Composants spécifiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore,
Sans EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, Sans phtalates
TVA normale - 20%
Revêtements de sols, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou
de dalles, en polymères du chlorure de vinyle (à l'excl. des revêtements consistant en un
support imprégné, enduit ou recouvert de poly[chlorure de vinyle])
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur

Tampon de récurage avec poignée
noir en sachet de 4 SANIPOUSSE
Article : 167167
Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Sachet

0.37

0.38

1

Sachet

Couche

12.21

0

33

Sachet

11

Palette

109.89

112.86

297

Sachet

99

Colis

1.11

1.14

3

Sachet

Pièce

0.09

0

0.25

Sachet

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

1200x800x1635
305x247x165

53134375296606
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
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