
Aluminium en boîte distributrice 30 
x 200 m ASSAINYTHOL 

Article : 210671

 

  

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Film aluminium 30 cm x 200 M

Descriptif produit : Epaisseur : 11 µ. Colis de 6 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 1.750 kg 

Composition indicative %

Aluminium pur 100

Pays de transformation : France [Département(s) : 60]

Descriptif physique de l’unité d’usage : Bobines 200 mètres X 29.5 cm X 10.5 mµ épaisseur

Produit biocide : Non

Agréé contact alimentaire : Oui avec réserve
(Ne pas mettre au contact d'aliments acides ou fortement salés.)  

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

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 76071111 - Feuilles et bandes minces d'aluminium sans support, simpl. laminées, d'une 
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Aluminium en boîte distributrice 30 
x 200 m ASSAINYTHOL 

Article : 210671

épaisseur < 0,021 mm,

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

200,000 système métrique (2%)

Conseils d’utilisation

Température d’utilisation : -20 à 200° 

 

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

Boite 1.75 1.85 1 Boite 3061435001366

Colis 10.47 11.25 6 Boite 180x265x350 3061435101363

Couche 198.93 0 114 Boite 19

Palette 596.79 0 342 Boite 57 1200x800x1250

Pièce 1.75 0 1 Boite

Pièce unitaire 1.75 0 1 Boite
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