
Cache barbe blanc en sachet de 100 
HOPEN 

Article : 273894

 

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

 
Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Cache barbe PP Eco blanc, avec élastique, en sachet  

Descriptif produit : 1 élastique sans latex. Colis de 10 sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Sachet de 0.120 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 
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Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Articles de matières textiles, confectionnés, y.c. les patrons de vêtements, n.d.a. (à l'excl.
de ceux en feutre, en bonneterie, les draps à usage unique, en nontissés, utilisés au 
cours des procédures chirurgicales, et masques de protection)

 

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

Sachet 0.12 0.15 1 Sachet 3700381502823

Colis 1.2 1.5 10 Sachet 420x205x260 3700381501376

Couche 6 0 50 Sachet 5

Palette 72 105 600 Sachet 60 1200x800x1800 00000000

Pièce unitaire 0 0 0.01 Sachet

Pièce 0 0 0.01 Sachet

Volume (litre) : 0.007
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