
Panneau de signalisation sol glissant 
BROSSERIE THOMAS 

Article : 184627

Les spécificités produit

■ Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, 
Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans 
polyphosphates 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Panneau signalisation sol glissant 62x30

Descriptif produit : Dimensions : 28 x 61 cm. Colis de 10 panneaux

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Pièce unitaire de 0.630 kg 

Pays de transformation : Chine

Produit biocide : Non  

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

Composants spécifiques : Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, 
Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans polyphosphates 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 73239900 -  Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fer ou 
aciersautres qu'inoxydables (sauf fonte et articles émaillés; bidons, boîtes et récipients 
simil. du n° 7310; poubell
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Panneau de signalisation sol glissant 
BROSSERIE THOMAS 

Article : 184627

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

Pièce unitaire 0.63 0.63 1 Pièce unitaire 3166720013403

Couche 45 0 60 Pièce unitaire 6

Palette 187.5 215 300 Pièce unitaire 30 1200x800x1730

Colis 6.25 8 10 Pièce unitaire 315x285x640 13166720013400

Pièce 0.63 0 1 Pièce unitaire
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