Mise en bouche carrée 30 cl en sachet de 50
ALPHAFORM
Article : 190721
Les spécificités produit
■ Pays de transformation :
■ 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 :
Descriptif produit :

CARRE INJECTE CRISTAL 60X60
Gamme MOULIPACK. En polystyrène cristal. Température d'utilisation : -5 ° C /
+80°C. Colis de 8 sachets

Composition indicative

%

PS

100

Pays de transformation :

France [Département(s) : NC]

Produit biocide :

Non

Agréé contact alimentaire :

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

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

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 :
Code nomenclature douanière :

TVA normale - 20%
39241000 - Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en
matières plastiques

Conseils d’utilisation
Température d’utilisation :
Conseil d’utilisation:

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

-5°C / +80°C
Nous conseillons un stockage à l'abri du soleil ou de quelconque source de chaleur
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N° de version : 2.1

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur

Mise en bouche carrée 30 cl en sachet de 50
ALPHAFORM
Article : 190721
Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Pièce unitaire

0.01

0

0.02

Sachet

Sachet

0.23

0.23

1

Sachet

Couche

27.6

0

120

Sachet

15

Palette

386.4

455.5

1680

Sachet

210

Colis

1.84

2.05

8

Sachet
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

3342690082810

1200x800x2250
260x240x150

3342690082803
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur

