
Gant anti-chaleur antidérapant en 
caoutchouc en sachet de 1 paire 
SANIPOUSSE 

Article : 276600

 

  

Les spécificités produit
■ 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 : GANT NITRILE DE PROTECTION THERMIQUE

Descriptif produit : Taille 9. Colis de 5 sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 5.000 Sachet de 0.340 kg 

Pays de transformation : Chine

Produit biocide : Non

Agréé contact alimentaire : Oui  

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 : 40151900 - Gants, mitaines et moufles en caoutchouc vulcanisé (à l'exception des types 
utilisés pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire)
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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
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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

Sachet 0.34 0.38 1 Sachet 3245424763118

Colis 1.68 2.52 5 Sachet 460x185x157 3384120249035

Couche 47.04 0 140 Sachet 28

Palette 141.12 0 420 Sachet 84 1200x800x1530
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