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

 Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : TORK XPRESSNAP® DISTRIBUTEUR DE COMPTOIR POUR SERVIETTES 
ENCHEVÊTRÉES - NOIR

Descriptif produit : Dimensions : 14,5 x 19,1 x 30,7 cm. Vendu à l'unité

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Pièce unitaire de 1.330 kg 

Pays de transformation : Pays-Bas

Produit biocide : Non  

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

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

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 39249000 - Articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de 
toilette, en matières plastiques (à l'excl. de la vaisselle et des articles pour usages 
sanitaires ou hygiéniques tels que baignoires, douches, lavabos, bidets, réservoirs de 
chasse,
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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 1.33 1.55 1 Pièce unitaire 7322540660746

Colis 1.33 1.55 1 Pièce unitaire 317x200x154 7322540660746

Couche 18.68 0 14 Pièce unitaire 14

Palette 224.11 259.73 168 Pièce unitaire 168 1200x800x1998 7322540705379

Pièce 1.33 0 1 Pièce unitaire

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 08/08/2022 15:00 N° de version : 3.1

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


	Distributeur de comptoir pour serviette enchevêtrée noir TORK XPRESSNAP

