
Boîte à pizza calzone 31x17x7CM en colis de 
150 pièces Liner Italia

Article : 257732

 

   

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 11.600 kg 

Pays de transformation : Italie

Produit biocide : Non

Agréé contact alimentaire : Oui
(non)  

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

Taux de TVA : TVA normale - 7,7% 

Code nomenclature douanière : 4819.1000 - Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton - 
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de 
cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou 
similaires - boîtes et caisses en papier ou carton onduléPapiers et cartons; ouvrages en 
pâte de cellulose, en papier ou en carton - Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres 
emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; 
cartonnages de bureau, de magasin ou similaires - boîtes et caisses en papier ou carton 
ondulé
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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

Couche 139.2 0 12 Colis 12

Colis 11.6 11.71 1 Colis

Palette 417.6 0 36 Colis 36

Pièce unitaire 0.08 0 0.01 Colis
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