
Gel hydroalcoolique en bidon 5 L SANITIZER

Article : 221328

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Gel hydroalcoolique pour les mains

Descriptif produit : Colis de 4 bidons 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 18.660 kg 

Composition indicative %

éthanol 67.1

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

Pays de transformation : France [Département(s) : 07]

N° d'agrément : FR473012761CE 

Produit biocide : Non

Type de danger :

 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires 

  

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,095

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 34012090 -  Savons liquides ou pâteux

Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Non

Conseil d’utilisation : Appliquer une dose (2x3 ml) non diluée dans le creux de la main propre, bien répartir
et frotter pendant 30s. Ne pas rincer. Renouveler l’opération plusieurs fois par jour. 
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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
informations fournies par le fournisseur



Gel hydroalcoolique en bidon 5 L SANITIZER

Article : 221328

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

Bidon 4.67 0 0.25 Colis

Colis 18.66 20 1 Colis 375x278x290 3378920004987

Couche 149.28 0 8 Colis 8

Palette 597.12 640 32 Colis 32 1200x800x1250

Volume (litre) : 5
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