
Spirale inox 60 g en sachet de 10 NICOLS

Article : 161384

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 : Spiral inox

Descriptif produit : Spirale constituée d'un fil d'acier inoxydable. Pour les récurages difficiles. Colis de 10 
sachets 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Sachet de 0.600 kg 

Pays de transformation : Chine

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 : 73231000 -  Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles simil. pour le 
récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou acier

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Largeur de l'unité de 
consommation

0.001 système métrique (+/- 0.1
mm)
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Spirale inox 60 g en sachet de 10 NICOLS

Article : 161384

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 0.06 0 0.1 Sachet

Sachet 0.6 0.61 1 Sachet 5410721793108

Couche 60 0 100 Sachet 10

Palette 300 316.5 500 Sachet 50 1200x800x1720

Colis 6 6.33 10 Sachet 390x225x315 5410721881676
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