
Lavette microfibre bleu pour surfaces vitrées 
NICOLS 

Article : 246574

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 : Lavette microfibre Nicols - Surface vitrées x1

Descriptif produit : Dimensions : 32 x 32 cm. Colis de 19 pièces

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 19.000 Pièce unitaire de 0.030 kg 

Composition indicative %

Polyester 85

Polyamide 15

Pays de transformation : Chine

Produit biocide : Non  

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

Composants spécifiques : Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, 
Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans polyphosphates 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 63071010 -  Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien 
simil., en bonneterie

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

0.32 système métrique (±3%)
Largeur de l'unité de 
consommation

0.32 système métrique (±3%)
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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



Lavette microfibre bleu pour surfaces vitrées 
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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 0.03 0.04 1 Pièce unitaire 5410721715476

Colis 0.49 0.89 19 Pièce unitaire 170x160x100 5410721724140

Couche 16.3 0 627 Pièce unitaire 33

Palette 260.83 469.92 10032 Pièce unitaire 528 1200x800x1600 5410721874630
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