
Toque blanche plissée en papier 
23,5 cm en sachet de 10 MUTEXIL 

Article : 174332

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Toque plissée papier crêpé réglable

Descriptif produit : Toque réglable. Colis de 10 sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Sachet de 0.220 kg 

Pays de transformation : Chine

Produit biocide : Non  

Conforme avec la réglementation concernant les matériaux destinés à être en contact 
avec les denrées alimentaires 

Labels : NA 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au 
détail, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à 
l'excl. du papier hygiénique, des mouchoirs, des serviettes à démaquiller, des
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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 2.2 2.5 10 Sachet 296x246x100 3701102301664

Pièce unitaire 0.02 0 0.1 Sachet

Sachet 0.22 0.25 1 Sachet 3701102301671

Couche 26.4 0 120 Sachet 12

Palette 316.8 0 1440 Sachet 144 1200x800x1800

Pièce 0.02 0 0.1 Sachet
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