
Essuyeurs pour nettoyage hygiène et 
surfaces alimentaires WYPALL

Article : 221320

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

■ Ecolabel européen, NA

  

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Essuyeurs Nettoyage Hygiène et Surfaces
Alimentaires WypAll® Reach™ - Dévidage central /
Bleu

Descriptif produit : Colis de 6 bobines 

Composition indicative %

Nc 0

 

Pays de transformation : Royaume-Uni

Descriptif physique de l’unité d’usage : Essuyeurs bleus, 1 pli, usage unique. Pour l'essuyage léger de surfaces de 
préparation alimentaire et de service. Une technologie de gaufrage leur confère un 
excellent rapport qualité-prix. Adaptés au distributeur portable feuille à feuille WypAll® 
Reach™ 6221

Produit biocide : Non

Produit biodégradable : Oui

Agréé contact alimentaire : Oui  

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

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Labels : Ecolabel européen, NA 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 48189090 -  Papiers, ouate de cellulose, ou nappesde fibres de cellulose, des types 
utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm, 
oucoupés à format; articles à usa

Conseils d’utilisation

Rendement / Dosage : 6 Bobines x 430 Formats = 2580 Formats 

Matériel nécessaire : Usage direct ou avec produits d'entretien 

Conseil d’utilisation:  Pour l'essuyage léger de surfaces de préparation alimentaire et de service 
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Essuyeurs pour nettoyage hygiène et 
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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 0.72 0 0.17 Colis

Colis 4.31 5.05 1 Colis 450x300x183 05027375051593

Couche 25.85 0 6 Colis 6

Palette 155.09 192 36 Colis 36 1200x800x1250
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