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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Centrale évolution simplifiée HCSDC28120

Descriptif produit : Pour la désinfection des surfaces en secteur hospitalier, industriel, agro-alimentaire ou 
en collectivités. Livrée avec tuyau d'alimentation de 10 m résistant à tous types de 
graisses. Equipée d'une protection NF protégeant le réseau d'eau

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Pièce unitaire de 7.500 kg 

Pays de transformation : France [Département(s) : 77]

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 : Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet simil. (à l'excl. des 
appareils à air comprimé et des appareils de nettoyage à eau à moteur incorporé 
[appareils de nettoyage à haute pression], ainsi que des machines et appareils p
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Conseils d’utilisation

Température d’utilisation : 55° MAX 

 

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 7.5 8 1 Pièce unitaire 550x350x280

Couche 30 0 4 Pièce unitaire 4

Palette 150 0 20 Pièce unitaire 20 1200x800x1200

Pièce unitaire 7.5 8 1 Pièce unitaire

Pièce 7.5 0 1 Pièce unitaire
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