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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : FILET A CHEVEUX -EXTRA FIN-  BOITE DISTRIB. (x100)

Descriptif produit : Colis de 10 boites

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Boite de 0.060 kg 

Pays de transformation : Turquie

Descriptif physique de l’unité d’usage : Tissage en 100% fil nylon. Noir. Très résistant. Usage unique. Taille unique : 60 cm. 
Convient aux cheveux longs et aux cheveux courts. Extra fin, poids inférieur à 0,7 g. Ne 
marque pas, élastique extra fin <0,1 mm. Sans latex, hypoallergénique. Maillage en nid 
d'abeilles. A associer avec un calot ou une toque.

Produit biocide : Non  

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 : 65050010 -  Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de 
dentelles, en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l’aide des cloches ou des 
plateaux du n° 6501, même ga
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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

Boite 0.06 0.1 1 Boite 3760288340157

Pièce unitaire 0 0 0.01 Boite

Colis 0.64 1.14 10 Boite 385x200x118 3760288340232

Couche 7.68 0 120 Boite 12

Palette 92.16 179.6 1440 Boite 144 1200x800x1566

Pièce 0 0 0.01 Boite

Pièce 0 0 0.01 Boite
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