
Gant transparent en vinyle poudré taille M en 
boîte de 100 SAFETOUCH 

Article : 253261

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

■ Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans 
EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, Sans phtalates 

 

   

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : GANT SAFETOUCH VINYLE TRANSPARENT POUDRE

Descriptif produit : Colis de 10 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Boite de 0.550 kg 

Composition indicative %

VINYLE 100

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

Produit biocide : Non

Agréé contact alimentaire : Oui avec réserve
(GRAISSES ET HUILES limitées à 30 minutes
exception des moutardes en poudre de la position 08.14)  

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 ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans EDTA, Sans 
parfums, Sans polyphosphates, Sans phtalates 

Labels : NA 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants, mitaines et moufles, obtenus par 
piqûre ou collage de feuilles de matières plastiques (à l'excl. des marchandises du 
no 9619)
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Gant transparent en vinyle poudré taille M en 
boîte de 100 SAFETOUCH 

Article : 253261

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 0.55 0.59 1 Boite 3700381515076

Colis 5.47 5.87 10 Boite 1200x800x1580 3700381514680

Couche 54.7 0 100 Boite 10

Palette 328.2 352.2 600 Boite 60 1200x800x1580

Pièce unitaire 0.01 0 0.01 Boite
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