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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Les spécificités produit
■ Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Rince doigts 17*2  - 1000 DANS 1 COLIS

Descriptif produit : Dimensions : 17 x 12 cm

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.320 kg 

Pays de transformation : Pologne

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) : 730

Composants spécifiques : Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 34011100 - Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, 
en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et 
nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents, pour la toilette, 
y.c.
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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 0 0 Colis

Colis 4.32 4.74 1 Colis 400x300x200 13434030030364

Couche 34.56 0 8 Colis 8

Palette 311.04 341.28 72 Colis 72 1200x800x1800

Pièce 0 0 0 Colis
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