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Epaisseur (en microns) : -

Coloris : BRUN

CARTON

Matériau

Perforations

Désignation BOITES PIZZA CARTON BRUN-290x290x35MM-1CL

Code article : 866111

Longueur (en mm): 290,0

Dimensions
Soufflet latéral (en mm) : -

Recto verso + soufflets - Repérée - noir -Impression

Description du produit

Largeur (en mm) : 290,0

NonOui

Oui Non

Grammage (en grammes) : 385,0

Soufflet de fond (en mm) : -

Diamètre (en mm) : -

Contenance (en cc) : -

Oui NonLiassage

Identification du produit

Gencod sous-conditionnement

3276168661118Gencod carton

Hauteur (en mm): 35,0
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mman
Tampon 



Poids net d'un carton : 8,47 kgConditionnement

Sous
Conditionnement

Nombre d'unités : -

Type de conditionnement : Paquet

Nombre de cartons par palette : 39

Nombre de cartons par couche : 3

Nombre de cartons rangés verticalement : 0

Palettisation

Nombre de couches par palette : 13

Type de palette : PALETTE PERDUE 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

Nombre d'unités : 100

Poids brut d'un carton : 8,97 kg

Conditionnement, Etiquetage et Palettisation

Oui Non

Dimensions (en mm) : -

Poids brut (en kg) : -

Dimensions extérieures du carton (en mm) : 720 x 360 x 170

Matériau autorisé pour contact alimentaire

Alimentarité

48191000000
Nomenclature
douanière

UE
Provenance

Poids net (en kg) : -
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