
Masque en papier 3 pli noir en boîte de 40 
GROUPE KOLMI HOPEN 

Article : 251464

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

■ 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 Médical à élastiques Noir Type IIR

Descriptif produit : Colis de 16 boites

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 16.000 Boite de 0.230 kg 

Pays de transformation : France [Département(s) : 49]

Produit biocide : Non  

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

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,825

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 réduite - 5,5% 

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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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



Masque en papier 3 pli noir en boîte de 40 
GROUPE KOLMI HOPEN 

Article : 251464

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 0.23 0.25 1 Boite 3662036019257

Colis 3.68 4.4 16 Boite 395x395x215

Couche 22.08 0 96 Boite 6

Palette 176.64 225 768 Boite 48 1200x800x1835

Volume (litre) : 0.198
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