
Lunette de sécurité à branche en sachet 
SANIPOUSSE 

Article : 203287

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 : Lunette de sécurité

Descriptif produit : Usage général et protection contre l'impact (120 m/s). Colis de 10 pièces

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Sachet de 0.090 kg 

Pays de transformation : Etats-Unis

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 

Labels : NA 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 90049010 -  Lunettes, correctrices, protectrices ou autres, et articles simil., avec verres 
en matières plastiques (à l'excl. des lunettes pour tests visuels, des lunettes solaires, des
verres de contac

Conseils d’utilisation

Température d’utilisation : jusqu'à 90°C 
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Lunette de sécurité à branche en sachet 
SANIPOUSSE 

Article : 203287

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 0.93 1.3 10 Sachet 370x195x177 17312550075064

Sachet 0.09 0.11 1 Sachet 7312550075067

Couche 18.6 0 200 Sachet 20

Palette 89.28 139.8 960 Sachet 96 1200x800x1566

Pièce 0.09 0 1 Sachet
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