Kit visiteur jetable 4 pièces en sachet de 10
SANIPOUSSE
Article : 241742
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 :

KIT VISITEUR
Contient une blouse, une charlotte ronde, une paire de surchaussures et un masque.
Colis de 10 sachets
Ambiant
Colis de 10.000 Sachet de 0.500 kg

Composition indicative

%

CPE BLEU

25

POLYÉTHYLÈNE - PE

25

POLYPROPYLÈNE - PP

25

PAPIER

25

Pays de transformation :
Descriptif physique de l’unité d’usage :
Produit biocide :

Chine
100 kit visiteurs
Non
Conforme avec la réglementation concernant les matériaux destinés à être en contact
avec les denrées alimentaires

Composants spécifiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A,
Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans polyphosphates
TVA normale - 20%
39262000 - Vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants, mitaines et moufles,
obtenus par piqûre ou collage de feuilles de matières plastiques (à l'excl. des
marchandises du no 9619)
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N° de version : 3.1

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

Kit visiteur jetable 4 pièces en sachet de 10
SANIPOUSSE
Article : 241742
Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Sachet

0.5

0.55

1

Sachet

Pièce unitaire

0.05

0

0.1

Sachet

Colis

5.02

5.5

10

Sachet

Couche

30.12

0

60

Sachet

6

Palette

150.6

0

300

Sachet

30

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
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Dimensions
en mm (PxlxH)

378x245x310

EAN/GTIN

3700381501017

1200x800x1700

N° de version : 3.1

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

