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Epaisseur (en microns) : 80,0

Coloris : TRANSPARENT

PEBD

Matériau

Perforations

Désignation
POCHES PAT. ANGLE DROIT-PEBD-300x550MM-RL+BTE
DIST-FROID

Code article : 110819

Etanche eau/air jusqu'à la pointe de la poche-sans mandrin

Longueur (en mm): 550,0

Dimensions
Soufflet latéral (en mm) : -

Impression

Description du produit

Largeur (en mm) : 300,0

NonOui

Oui Non

Grammage (en grammes) : -

Soufflet de fond (en mm) : -

Diamètre (en mm) : -

Contenance (en cc) : -

Oui NonLiassage

Identification du produit

Gencod sous-conditionnement 3276161108191

EAN128 :3276161108191 + numéro de lotGencod carton

Hauteur (en mm): -
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Poids net d'un carton : 13,50 kgConditionnement

Sous
Conditionnement

Nombre d'unités : Boîte distributrice de 100

Type de conditionnement : Carton

Commentaires : Boîte dist. imprimée 158C + poche présortie+scotch

Nombre de cartons par palette : 48

Nombre de cartons par couche : 6

Nombre de cartons rangés verticalement : 0

Palettisation

Nombre de couches par palette : 8

Type de palette : PALETTE EUROPE 80 x 120 x 170 cm

Informations pratiques

Conditions de
stockage

Préconisations
d'utilisation

Afin de préserver les caractéristiques du produit pour une utilisation optimale, nous vous
conseillons de le stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des températures extrêmes

Produit à usage unique, recommandé pour l'utilisation des produits froids.

Nombre d'unités : 1000

Poids brut d'un carton : 13,93 kg

Conditionnement, Etiquetage et Palettisation

Oui Non

Dimensions (en mm) : 280 x 80 x 80

Poids brut (en kg) : 1,350

Dimensions extérieures du carton (en mm) : 470 x 340 x 200

Matériau autorisé pour contact alimentaire

Alimentarité

39232100000
Nomenclature
douanière

ASIE
Provenance

Poids net (en kg) : 1,274
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