Gobelet en kraft 25 cl en sachet de 50 SOLIA
Article : 241635

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 :
Descriptif produit :
Conservation :
Conditionnement :

Gobelet kraft simple paroi enduction PE 25 cl par 50
Colis de 20 sachets
Ambiant
Colis de 20.000 Sachet de 0.420 kg

Produit biocide :

Non

Agréé contact alimentaire :

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

Composants spécifiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A,
Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans polyphosphates
TVA normale - 20%
48236990 - Tasses, gobelets et articles simil., en papier ou en carton (sauf du papier
bambou ou du carton bambou et à l'excl. des plateaux, des plats et des assiettes)

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Sachet

0.42

0.42

1

Sachet

Pièce unitaire

0.01

0

0.02

Sachet

Colis

8.38

9.1

20

Sachet

Couche

33.52

0

80

Sachet

4

Palette

167.6

0

400

Sachet

20
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

3573972000264

485x395x330

3573970000266

1200x800x1800

3573978000268

N° de version : 1.1

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur
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