
Recharge pour diffuseur de désodorisant en 
aérosol 250 ml KING

Article : 15284

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

■ Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, 
Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans phtalates, Sans polyphosphates 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Recharge pour diffuseur de désodorisant en aérosol

Descriptif produit : Parfum kassia. Parfume agréablement et durablement l'atmosphère de toutes les pièces.
Pour 3.000 pulvérisations environ, en automatique dans un diffuseur. Colis de 6 aérosols 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Pièce unitaire de 0.160 kg 

Composition indicative %

PARFUM CHOCO 5

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 01, 38]

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 

  

Composants spécifiques : Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, 
Sans chlore, Sans phtalates, Sans polyphosphates 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 33074900 -  Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y.c. les 
préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses (à l'excl. de l'agarbatti et des 
autres préparations odoriférantes

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Densité 0.819
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informations fournies par le fournisseur
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aérosol 250 ml KING

Article : 15284

Conseils d’utilisation

Domaine d’application principal : Sanitaires, Hébergement, Cuisine, Salle de restaurant 

Matériel nécessaire : Avec un diffuseur (référence 15759). 

Avec rinçage : Non

Conseil d’utilisation :  Utiliser et seulement en zones bien ventilées 

 

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 0.94 1.49 6 Pièce unitaire 202x135x150

Couche 27.32 0 174 Pièce unitaire 29

Palette 273.18 458 1740 Pièce unitaire 290 1200x800x1750

Pièce unitaire 0.16 0.25 1 Pièce unitaire 3441710104164
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