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BOL BLANC SCELLABLE 400CC 

Réf. NB24 – Carton de 600 unités 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Ce bol scellable et micro-ondable blanc de 400cc est parfait pour conserver et transporter les boissons chaudes. 

Ce bol scellable blanc 400cc peut-être fermé grâce à son couvercle étanche pour allonger la durée de conservation des 

soupes, liquides et autres boissons chaudes (attention couvercle vendu séparément, notre référence COLDIS NB210) 

La composition de ce pot à soupe en polypropylène de couleur blanche confère à ce bol pour boissons chaudes de 400 cc 

une forte résistance aux chocs et aux coups pour un transport facilité et un risque de renversement presque nul. 

Les restaurants ayant bien souvent une place très réduite pour stocker leurs marchandises, ce pot pour soupe est empilable. 

Le stockage est donc réduit. 

De plus, ce bol scellable blanc 400 cc est polyvalent : conserver à l'intérieur n'importe quel liquide : soupe, sauce, crème 

fraiche, vinaigrette, coulis... Ce bol à soupe micro-ondable assure une longue conservation de tous les liquides. 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Matière : Polypropylène (PP) 

Couleur : Blanc 

Diamètre haut : 14,4 cm 

Diamètre bas : 13 cm 

Hauteur : 5,3 cm 

Poids : 10,87 gr 

Volume : 400 cc 

Température : -20°C/+130°C  

Scellabilité : OUI : OPRL 

Contact alimentaire : tous types d’aliments 

 

STOCKAGE 

Nous conseillons un stockage hors gel afin d’éviter tout risque de casse du au choc lors de la manutention. 

 

CONDITIONNEMENT : 

Sachet de 100 unités 

Dimensions sachet : 27 x 13 x 43 cm 

Poids brut sachet : 1087,20 gr 

Carton de 6 sachets de 100 unités (soit 600 unités) 

Dimensions carton : 57,5 x 39,5 x 47,5 cm 

Poids net carton : 6,522 kg 

Poids brut carton : 7,115 kg 

Palette de 16 cartons 

Nombre de cartons par couche : 4 

Nombre de couches par palette : 4 

Dimensions palette : 80 x 120 x 205 cm 

Poids brut palette : 138,84 kg 

 

FICHE TECHNIQUE 


