
Testeur de surface en sachet de 10 
SANIPOUSSE 

Article : 216229

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

■ 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 : TEST PROTEINE - SURFACES ET USTENSILES (x10)

Descriptif produit : Permet d'évaluer rapidement le niveau de propreté après nettoyage des matériels et 
surfaces en cuisine. Colis de 18 sachets de 10 testeurs

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 18.000 Sachet de 0.070 kg 

Pays de transformation : France [Département(s) : 41]

Descriptif physique de l’unité d’usage : Ecouvillon dans tube à percuter de 20 cm de long - résultat du test en 10 minutes

Produit biocide : Non  

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

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

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

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 38220000 -  Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de 
diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support ainsi que des 
matériaux de référence certifiés (

Conseils d’utilisation

Rendement / Dosage : non concerné 

Matériel nécessaire : Aucun matériel spécifique nécessaire 

Température d’utilisation : Entre 2 et 25 ° 

Conseil d’utilisation : Bien effectuer le prélèvement sur une surface de 10 x 10 cm en zig zag 
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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

Sachet 0.07 0.08 1 Sachet 3760288340140

Colis 1.33 1.52 18 Sachet 250x250x190

Couche 25.31 0 342 Sachet 19

Palette 151.85 188 2052 Sachet 114 1200x800x1650
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