
 Produit distribué par :

FICHE DESCRIPTIVE
TECHNIQUE ET COMMERCIALE

 Désignation

 commerciale Gamme "Harmonie"

 Destination : Serviettes de table à usage unique

Tous métiers de l'hôtellerie et de la restauration

 Texte orienté 

 consommateurs Toucher doux - produit souple permettant tous les styles de mise en présentation.

Confectionné à partir d'une ouate pure cellulose aux excellentes qualités mécaniques.

Conditionnée en paquets de 100 serviettes : permet un stockage optimisé et la vente en comptoir.

Sur conditionnement en carton de 24 paquets soit 2400 serviettes

 Références : interne Global Hygiène NH410BL

Code douanier 48183000

EAN13 3459403040279

 Dimensions : Largeur 30 cm (+/-3%)

Longueur 40 cm

Présentation plié en 4 - serviettes superposées (non enchevêtrées)

Nombre de formats / paquet 100 serviettes

Poids net du paquet 0 kg 408

Nombre de paquets / carton   24 paquets

Nombre de serviettes / carton 2400 serviettes

 Matière première : Qualité pure pâte de cellulose vierge

Couleur BLANC

Traitement Résistance humide "WS"

Aspect fini Liseré gaufré - centre de la serviette lisse

Nombre de plis épaisseur double

Assemblage par moletage

Grammage 2 x 17 gr/m² soit 34 gr/m²

Résistance à l'éclatement nc

Rapport LR ST/SM nc

Allongement  environ 18%

 Conditionnement : Unité de Facturation (UF) Le carton de 2400  serviettes

Colis de 2400 serviettes

Type d'emballage Film plastique transparent + surremballage carton

Poids net du colis 9 kg 790

Poids brut du colis 10 Kg 370  (+/-5%)

Dimensions colis Long. 620 mm  x  Larg. 360 mm  x  Haut. 420 mm

Volume colis 0,094 m3

Type palette 80 x 120 cm europe non gerbable

Nombre d'UF /palette 20  cartons

Nombre de colis /palette 20  cartons

Plan de palettisation 5 rangs de 4 colis

Dimensions palette hors tout Long.  120 cm    x    Larg.   80 cm    x    Haut.  227 cm

 Nota Bene : Version 20100226 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.

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

Photo non contractuelle

Serviettes de Table  OUATE double pli  catégorie 30 x 40 couleur BLANC 

Version BLANCHE de la serviette ouate catégorie 30x40 dans la gamme GLOBAL HYGIENE "Harmonie" 


