
Nappe blanche en colis de 250 CGMP

Article : 231667

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 : NAPPES PAPIER 80X120 BD BLANC

Descriptif produit : Grammage : 39 g/m². Dimensions : 80 x 120 cm 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 9.360 kg 

Pays de transformation : France [Département(s) : 72]

Produit biocide : Non

Produit biodégradable : Oui

Agréé contact alimentaire : Oui  

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 : 48183000 -  Nappes et serviettes de table, en pâteà papier, papier, ouate de cellulose 
ounappes de fibres de cellulose
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Nappe blanche en colis de 250 CGMP

Article : 231667

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 0.04 0 0 Colis

Colis 9.36 9.44 1 Colis 800x600x60 3504082000295

Couche 18.72 0 2 Colis 2

Palette 336.96 361 36 Colis 36 1200x800x1230
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