
 Produit distribué par :

FICHE DESCRIPTIVE Photo non contractuelle

TECHNIQUE ET COMMERCIALE

 Désignation

 commerciale

 Destination :

 Texte orienté 

 consommateurs

 Références : interne Global Hygiène NH402BL

Nomenclature douanière 48183000

EAN13 3459403030218

 Dimensions : Dimensions 29x30 cm

Présentation plié en 4 - avec décalage

Nombre de formats / paquet 100 serviettes

Nombre de paquets / carton 30 paquets

Nombre de serviettes / carton 3000 serviettes

 Matière première : Qualité pure pâte de cellulose vierge

Couleur extra blanche

Traitement Résistance humide "WS"

Aspect fini Bords gaufrés

Nombre de plis 2 plis

Assemblage sans objet

Grammage 2 x 17 gr/m² soit 34 gr/m²

Résistance à l'éclatement nc

Allongement  12%<x<16%

 Conditionnement : Unité de Facturation (UF) Le carton de 3 000 serviettes

Colis de 3 000 serviettes

Type d'emballage Film plastique transparent + suremballage carton

Poids net du colis 10 Kg 080  : tolérance +/-5%

Poids brut du colis 10 Kg 665  : tolérance +/-5%

Dimensions colis long. 762 mm  x  larg. 330 mm  x  haut. 286 mm

Volume colis 0,071 m3

Type palette 80 x 120 cm europe non gerbable

Nombre d'UF /palette 21 cartons

Nombre de colis /palette 21 cartons

Plan de palettisation 7 rangs de 3 colis

Dimensions palette hors tout long.  120 cm    x    larg.   80 cm    x    haut.  220 cm

 Nota Bene :
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR

Modèle au format 30x30 pour usage exclusif en appareil distributeur.

Incontournable en collectivité - Pliage décalé pour faciliter la préhension dans l'appareil.

Confectionné à partir d'une ouate de bon rapport qualité / prix - finition bords gaufrés

Conditionnée en paquets de 100 serviettes : facilite le remplissage des appareils

Surconditionnement en carton de 30 paquets soit 3.000 serviettes au total par colis.

Version20131213 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.

Serviettes de Table  OUATE  2 plis  DECALE  catégorie 30 x 30 couleur EXTRA BLANC 

Gamme "Classic"

Serviettes de table à usage unique - pour usage dans un appareil de distribution

Plus spécialement destiné à la restauration rapide et collective - compatible avec notre appareil LN04AOP


