
Masque hygiène bleu à élastiques en boîte de 
50 MUTEXIL 

Article : 246715

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 : Masque haute filtration bleu d'hygiène avec élastiques

Descriptif produit : Grand public. Colis de 40 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 40.000 Boite de 0.180 kg 

Composition indicative %

Composition : Polypropylène + Filtre meltblown 100

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 : 63079098 -  Articles de matières textiles, confectionnés, y.c. les patrons de vêtements, 
n.d.a. (à l'excl. de ceux en feutre, en bonneterie et les draps à usage unique, en 
nontissés, utilisés au cours d
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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

Boite 0.18 0.2 1 Boite 3701102302500

Pièce unitaire 0 0 0.02 Boite

Colis 7 8 40 Boite 400x400x800

Couche 42 0 240 Boite 6

Palette 126 144 720 Boite 18 1200x800x1080
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