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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Gant nitrile noir non poudré

Descriptif produit : Colis de 10 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Boite de 0.420 kg 

Composition indicative %

NITRILE 100

Pays de transformation : Chine

Produit biocide : Non

Agréé contact alimentaire : Oui  

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

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,800

Labels : NA 

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Gants, mitaines et moufles en caoutchouc vulcanisé (à l'exception des types utilisés pour
la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire)
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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

Boite 0.42 0.45 1 Boite 3701102303125

Colis 4.2 4.5 10 Boite 308x230x215 3701102303118

Couche 50.4 0 120 Boite 12

Palette 352.8 378 840 Boite 84 1200x800x1800

Pièce 0 0 0.01 Boite
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