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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : AGENT DE GRAISSAGE ET DE DEMOULAGE 

Descriptif produit : Colis de 6 aérosols

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Pièce unitaire de 0.390 kg 

Composition indicative %

HUILE DE TOURNESOL 0.019

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

Pays de transformation : France [Département(s) : 38]

Produit biocide : Non

Type de danger :

Agréé contact alimentaire : Oui 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires   

Comestible : Oui

Liste des ingrédients : huile de colza (97,4%). Emulsifiant :
lécithine de colza, huile de coco totalement hydrogénée.
Anti oxygène : E306. Gaz propulseur : E943a, E943b,
E944, E290
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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



Spray de graissage et de démoulage
alimentaire en aérosol 500 ml QUICK 

Article : 268115

    

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,095

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 15179093 - Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage, d'une teneur
en poids de matières grasses provenant du lait <= 10%

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Densité 0.918

Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Non

Température d’utilisation : AMBIANTE 

Conseil d’utilisation : Tenir hors de portée des enfants. 

 

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 0.39 0.5 1 Pièce unitaire 3441710201108

Colis 2.36 3.01 6 Pièce unitaire 207x140x241 13441710201105

Couche 68.38 0 174 Pièce unitaire 29

Palette 410.29 524.09 1044 Pièce unitaire 174 1200x800x1656

Pièce 0.39 0 1 Pièce unitaire

Volume (litre) : 0.5
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