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COUPE À DESSERT CRISTAL 200cc AVEC PIED

Réf. NB29 – Colis de 600 unités

USAGES ET PROPRIETES :

Cette coupe à dessert en pastique cristal est idéal

chocolat ou les salades de fruits.

Cette coupe à dessert en plastique cristal avec pied permet une présentation plus chic.

S’adapte avec notre couvercle transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Matière : PP UTILISATION FROIDE (5)

Couleur : Transparent

Diamètre : 95 mm

Hauteur : 61 mm

Poids : 9,00 gr

Température : -20°C/+110°C

Scellabilité : Oui

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 :

Colis de 600 unités

FICHE TECHNIQUE
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COUPE À DESSERT CRISTAL 200cc AVEC PIED

ette coupe à dessert en pastique cristal est idéale pour toutes préparations sucrées comme les glaces, les mousses au

avec pied permet une présentation plus chic.

S’adapte avec notre couvercle transparent (vendu séparément), notre référence COLDIS NB291.

d’aliments

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

FICHE TECHNIQUE

Nota : les marchandises reconnues défectueuses sont simplement remplacées, en cas

des matières premières ou de défauts caractérisée, de fabrication, à l’exclusion de toute autre indemnité.

Nous ne garantissons pas l’aptitude de nos produits standards à remplir l’usage auquel l’acheteur les

destine. Tous nos produits sont conformes avec la règlementation concernant les matériaux destinés à

entrer en contact avec les denrées alimentaires, ainsi que la règlementation visant à diminuer les

emballages à la source. Un certificat est disponible sur demande.
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pour toutes préparations sucrées comme les glaces, les mousses au

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

: les marchandises reconnues défectueuses sont simplement remplacées, en cas seulement de vices

des matières premières ou de défauts caractérisée, de fabrication, à l’exclusion de toute autre indemnité.

Nous ne garantissons pas l’aptitude de nos produits standards à remplir l’usage auquel l’acheteur les

ont conformes avec la règlementation concernant les matériaux destinés à

entrer en contact avec les denrées alimentaires, ainsi que la règlementation visant à diminuer les
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COUPE À DESSERT 200CC AVEC PIED

ARTICLE

Référence article :

Référence fournisseur :

Diamètre article :

Hauteur article :

Poids net article :

Code douanier :

Réf NB29

Réf C200TPP

95 mm

61 mm

0,0009 kg

39241000

SACHET

Dimensions sachet :

Poids brut sachet :

Nombre d’unités par sachet :

GENCOD sachet :

95 x 400 mm

0,235 kg

25 unités

3342690108244

CARTON

Dimensions carton :

Poids net carton :

Poids brut carton :

Nombre d’unités par carton :

GENCOD carton :

590 x 390 x 400 mm

5,400 kg

6,050 kg

600 unités

3342690108237

PALETTISATION

Nombre de colis par couche :

Nombre de couche par palette :

Nombre de carton par palette :

Dimensions palette :

Poids palette :

4

5

20

800 x 1200 x 2150 mm

146 kg

FICHE LOGISTIQUE


