
Huile de référence pour testeur d'huile Testo 
270 boîte 100 ml SANIPOUSSE 

Article : 220557

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 : HUILE DE RÉFÉRENCE POUR TESTEUR D'HUILE

Descriptif produit : Huile de référence pour le calibrage et réglage du testeur d'huile Testo 270 en boîte 100 
ml. Colis de 44 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 44.000 Boite de 0.140 kg 

Composition indicative %

Huile non comestible 100/100

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

Pays de transformation : Allemagne

Descriptif physique de l’unité d’usage : Flacon à utilisation directe après ouverture du bouchon 

Produit biocide : Non 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires 

  

Durée de vie totale du produit (jours) : 270

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 : 15121990 -  Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais 
non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles brutes et des huiles destinées à des 
usages techniques ou industr
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Huile de référence pour testeur d'huile Testo 
270 boîte 100 ml SANIPOUSSE 

Article : 220557

Conseils d’utilisation

Rendement / Dosage : 100% 

Domaine d’application principal : Cuisine 

Matériel nécessaire : NA 

Avec rinçage : Non

Température d’utilisation : 40 à 80°C 

Temps de contact (minutes) : 1 

Conseil d’utilisation : Faire chauffer au bain marie ou plonger dans une tasse d'eau chaude - attendre 
température de plus de 40°C pour effectuer le test 

 

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 0.14 0.15 1 Boite 4029547007729

Colis 5.98 6.84 44 Boite 530x115x215

Couche 41.89 0 308 Boite 7

Palette 335.1 398 2464 Boite 56 1200x800x1800

Pièce 0.14 0 1 Boite

Volume (litre) : 0.1
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