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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

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 : Charlotte Clip PP 10 g/m² Active, blanche, sans latex, Made in France, en carton 
distributeur

 

Descriptif produit : Cartons de 300 unités.

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 0.420 kg 

Composition indicative %

PLP 90

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 

Composants spécifiques : Sans amidon de maïs, 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 : 48189010 - Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la 
vente au détail, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de 
cellulose (à l'excl. du papier hygiénique, des mouchoirs, des serviettes à démaquiller, 
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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
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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

Colis 0.42 0.9 1 Colis 295x260x190 3662036006059

Couche 5.04 0 12 Colis 12

Palette 45.36 112 108 Colis 108 1200x800x1860

Pièce unitaire 0 0 0 Colis

Pièce 0 0 0 Colis

Volume (litre) : 0.15
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