Coupe à glace bubble H : 9CM D : 12CM 13CL
Glaces Des Alpes
Article : 256025
Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) :

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Conservation :
Conditionnement :

Pays de transformation :
Produit biocide :

Ambiant
Colis de 6.000 Pièce unitaire de 0.370 kg

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

Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

TVA normale - 7,7%
7013.4900 - Verre et ouvrages en verre - Objets en verre pour le service de la table, pour
la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires,
autres que ceux des n°s 7010 ou 7018 - objets pour le service de la table (autres que les
verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame - Hors en cristal au plomb
Hors en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédantpas 5x 10-6Verre et
ouvrages en verre - Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette,
le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des
n°s 7010 ou 7018 - objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou
pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame - Hors en cristal au plomb Hors en verrpar
Kelvin entre 0° C et 300° C
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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

Coupe à glace bubble H : 9CM D : 12CM 13CL
Glaces Des Alpes
Article : 256025
Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par
unité

Couche

19.98

0

54

Pièce unitaire

9

Colis

2.22

0

6

Pièce unitaire

Palette

299.7

0

810

Pièce unitaire

Pièce unitaire

0.37

0.41

1

Pièce unitaire
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

135
03232870161780
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