
Râpe zesteur classique orange MICROPLANE 

Article : 247541

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 : RÂPE CLASSIQUE ORANGE ZESTEUR

Descriptif produit : Colis de 4 pièces

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Pièce unitaire de 0.120 kg 

Descriptif physique de l’unité d’usage : Hauteur 32,5cm, Longueur 3,5 cm, largeur 3 cm, manche orange

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

Labels : NA 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 82055100 -  Outils à main d'économie domestique, non mécaniques, avec partie 
travaillante en métaux communs, n.d.a.
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Râpe zesteur classique orange MICROPLANE 

Article : 247541

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 0.12 0.12 1 Pièce unitaire 0098399468204

Colis 0.48 0.52 4 Pièce unitaire 32x9x5 10098399468201

Couche 4.8 0 40 Pièce unitaire 10

Palette 19.2 0 160 Pièce unitaire 40 170x35x12
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