
Désodorisant pure clean linen en aérosol 500 
ml GLADE 

Article : 247052

Les spécificités produit

■ Sans amidon de maïs, Sans bisphenol A, Sans EDTA, Sans 
polyphosphates, Sans phtalates 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : GLADE AEROSOL DESODORISANT PURE CLEAN LINEN

Descriptif produit : Colis de 12 aérosols

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Pièce unitaire de 0.500 kg 

Composition indicative %

butane 10

pentane 0.5

méthylbutane 0.5

composés de l'ion ammonium quaternaire 0.10

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

Pays de transformation : Royaume-Uni

Produit biocide : Non

Type de danger :

 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires 

  

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,092

Composants spécifiques : Sans amidon de maïs, Sans bisphenol A, Sans EDTA, Sans polyphosphates, Sans 
phtalates 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y.c. les préparations 
odoriférantes pour cérémonies religieuses (à l'excl. de l'agarbatti et des autres 
préparations odoriférantes agissant par combustion)

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 08/06/2022 13:28 N° de version : 6.3

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



Désodorisant pure clean linen en aérosol 500 
ml GLADE 

Article : 247052

Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Non

Température d’utilisation : < 50°C 

Conseil d’utilisation : Bien agiter avant usage. Pour rafraîchir l’air, diriger l’aérosol vers le centre de la pièce 
et vaporiser. Ce produit n’estpas recommandé pour une utilisation sur les tissus. 

 

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 0.5 0.52 1 Pièce unitaire 5000204149661

Colis 6 6.24 12 Pièce unitaire 224x169x304 5000204149654

Couche 126 0 252 Pièce unitaire 21

Palette 378 393.12 756 Pièce unitaire 63 1200x800x1062

Pièce 0.5 0 1 Pièce unitaire

Volume (litre) : 0.5
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