Ensemble balayette et pelle basculante
BROSSERIE THOMAS
Article : 205638
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 :
Descriptif produit :
Conservation :
Conditionnement :

PELLE BALAYETTE AEROPORT
Manche métal. Colis de 1 ensemble
Ambiant
Colis de 1.000 Pièce unitaire de 0.760 kg

Composition indicative

%

polypropylene/pvc

70

metal verni epoxy

30

Pays de transformation :
Descriptif physique de l’unité d’usage :
Produit biocide :

Italie
1 set pelle balayette aéroport
Non
Conforme avec la réglementation concernant les matériaux destinés à être en contact
avec les denrées alimentaires

Composants spécifiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A,
Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans polyphosphates
TVA normale - 20%
96039099 - Pinceaux et plumeaux, têtes préparées pour articles de brosserie et
raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues; balais, brosses et pinceaux,
n.d.a.

Conseils d’utilisation
Rendement / Dosage :
Conseil d’utilisation :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

non concerné
balayage simple
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N° de version : 1.11

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

Ensemble balayette et pelle basculante
BROSSERIE THOMAS
Article : 205638
Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Pièce unitaire

0.76

0.77

1

Pièce unitaire

Colis

0.76

0.77

1

Pièce unitaire

Couche

4.58

0

6

Pièce unitaire

6

Palette

36.67

36.96

48

Pièce unitaire

48

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

3166720003275
270x135x1045

1240x815x1140

N° de version : 1.11

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

