
Tête de moulin avec clapet adaptable en colis
de 30 COMPTOIR COLONIAL

Article : 216156

Les spécificités produit
■ Pays de transformation : 

■ 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 : tête de moulin plastique

Descriptif produit : En PET. Colis de 30 pièces 

Composition indicative %

polycarbonate 100

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 76]

Descriptif physique de l’unité d’usage : Tête en plastique noire

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 : 39235010 -  Capsules de bouchage ou de surbouchage, en matières plastiques

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de consommation 5.1 metric (0.2)
Diamètres de l'unité de 
consommation

6.5 metric (0.2)

Conseils d’utilisation

Rendement / Dosage : Non concerné 

Conseil d’utilisation: Visser la tête sur le pot. Retirer le couvercle clapet et tourner dans le sens des 
aiguilles d'une montre, après avoir retourné le pot. 

 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 29/01/2020 09:04 N° de version : 1.1

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



Tête de moulin avec clapet adaptable en colis
de 30 COMPTOIR COLONIAL

Article : 216156

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 0.07 0.07 1 Pièce unitaire 3265960925979

Colis 2.04 2.04 30 Pièce unitaire 400x300x200

Couche 16.32 0 240 Pièce unitaire 8

Palette 114.24 114.24 1680 Pièce unitaire 56 1200x800x1550
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