
Pulvérisateur vide 750 ml D10.1 SUMA

Article : 63972

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 : Pulvérisateur vide 750ml

Descriptif produit : Pulvérisateur sérigraphié pour le détergent dégraissant désinfectant hautement 
concentrée D10.1 (Suma San D10,1 concentré) -réf. 63845. Colis de 6 pulvérisateurs 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Pièce unitaire de 0.120 kg 

Composition indicative %

NC 0

Pays de transformation : Allemagne

Produit biocide : Non  

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

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 : 84248970 -  Appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des
matières liquides ou en poudre, n.d.a.
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Pulvérisateur vide 750 ml D10.1 SUMA

Article : 63972

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 0.72 0.87 6 Pièce unitaire 235x155x312 8068700097050

Couche 16.56 0 138 Pièce unitaire 23

Palette 82.8 0 690 Pièce unitaire 115 1200x800x1710

Pièce unitaire 0.12 0.15 1 Pièce unitaire 4008385003223
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