
Boîte avec fenêtre en paquet de 25 PUBLI 
EMBAL 

Article : 241897

Les spécificités produit

■ Sans bisphenol A 

 

   

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Boite carrée kraft brun 95x95x40mm à fenêtre

Descriptif produit : En kraft. Dimensions : 9,5 x 9,5 x 4 cm. Colis de 10 paquets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Paquet de 0.360 kg 

Composition indicative %

0 0

Pays de transformation : Chine

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 : Sans bisphenol A 

Labels : NA 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 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)
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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

Paquet 0.36 0.4 1 Paquet 3434030024939

Colis 3.64 3.99 10 Paquet 500x320x215

Couche 25.48 0 70 Paquet 7

Palette 152.88 167.58 420 Paquet 42 1200x800x1290

Pièce unitaire 0.02 0 0.04 Paquet
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