
Aluminium en boîte distributrice 45 
x 200 m ASSAINYTHOL 

Article : 210805

 

  

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Aluminium en boîte distributrice 200 M X 44 cm

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

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 2.610 kg 

Composition indicative %

Aluminium Pur 100

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

Descriptif physique de l’unité d’usage : bobine 200 mètres X 44 cm X 10.5 mµ épaisseur

Produit biocide : Non

Agréé contact alimentaire : Oui avec réserve
(Ne pas mettre en contact avec des aliments très acides (citron, vinaigre, etc…) 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% 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 09/08/2022 14:31 N° de version : 6.3

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



Aluminium en boîte distributrice 45 
x 200 m ASSAINYTHOL 

Article : 210805

Code nomenclature douanière : 76071111 - Feuilles et bandes minces d'aluminium sans support, simpl. laminées, d'une 
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 : -10 à 220° 

Conseil d’utilisation : Pour la cuisson des aliments. A utiliser pour la protection des aliments fragiles ou 
sensibles au dessèchements en cour de cuisson au four, ou pour la réalisation de 
papillotes.
Pour l’utilisation au four à micro-ondes, se référer aux instructions du fabricant.
Il peut se former un oxyde naturel, sans danger pour la consommation. 

 

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 2.61 2.75 1 Boite 3061435001380

Colis 15.63 0 6 Boite 180x265x510 3061435101387

Couche 296.97 0 114 Boite 19

Palette 890.91 0 342 Boite 57 1200x800x1750

Pièce unitaire 2.61 0 1 Boite

Pièce 2.61 0 1 Boite
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