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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Opercule carton 1100 pour barquette alu - 211x107 mm

Descriptif produit : Colis de 10 paquets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Paquet de 0.850 kg 

Pays de transformation : Pologne

Produit biocide : Non

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 : Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, 
imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des

Conseils d’utilisation

Température d’utilisation : 300 C° 
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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 8.5 8.7 10 Paquet 225x395x190 13434033900114

Couche 68 0 80 Paquet 8

Paquet 0.85 0.87 1 Paquet 3434030024298

Palette 340 348 400 Paquet 40 1200x800x910

Pièce 0.01 0 0.01 Paquet
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