
Couvercle pour pot rond TUSIPACK en colis 
de 500 ALPHAFORM

Article : 137466

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

  

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Couvercle pot rond alfa form

Descriptif produit : En polypropylène. Température d'utilisation: -20°/+130 °C. 

Composition indicative %

PP 100

 

Pays de transformation : Pologne

Produit biocide : Non

Agréé contact alimentaire : Oui  

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

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 39241000 -  Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en 
matières plastiques

Conseils d’utilisation

Température d’utilisation : -20/+120°C 
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Couvercle pour pot rond TUSIPACK en colis 
de 500 ALPHAFORM

Article : 137466

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 1.69 2.43 10 Sachet 588x378x274 5903424317677

Sachet 0.17 0.17 1 Sachet 5903424313938

Couche 6.76 0 40 Sachet 4

Palette 47.32 0 280 Sachet 28 1200x800x2060
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