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RAVIER BLANC 220cc À FOND PLAT

Réf. ND16 – Paquet de 250 unités

USAGES ET PROPRIETES :

Ce ravier de forme rectangulaire permet de

Vaisselle jetable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Matière : PS Polystyrène (6)

Couleur : Blanc

Dimensions : 137 x 095 x 025 mm

Poids : 3,14 gr

Volume : 220 cm3

Température : -5°C/+80°C

Scellabilité : Non

Contact alimentaire : Tous types d’aliments

STOCKAGE
Nous conseillons un stockage à l’abri du soleil ou de quelconque source de chaleur.

CONDITIONNEMENT :

Paquet de 250 unités

FICHE TECHNIQUE

www.coldis.fr

Date de dernière mise à jour

À FOND PLAT

50 unités

Ce ravier de forme rectangulaire permet de servir les hors d’œuvres.

Tous types d’aliments

à l’abri du soleil ou de quelconque source de chaleur.

FICHE TECHNIQUE

Nota : 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

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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RAVIER BLANC 220cc À FOND PLAT

ARTICLE

Référence article :

Référence fournisseur :

Dimensions article :

Poids net article :

Code douanier :

Réf ND16

Réf RAV1B

137 x 095 x 025 mm

0,00314 kg

39231000

SACHET

Dimensions sachet :

Poids brut sachet :

Nombre d’unités par sachet :

GENCOD sachet :

138 x 096 x 280 mm

0,783 kg

250 unités

3342690030323

CARTON

Dimensions carton :

Poids net carton :

Poids brut carton :

Nombre d’unités par carton :

GENCOD carton :

595 x 385 x 250 mm

9,420 kg

10,143 kg

3000 unités (12 sachets de 250 unités)

3342690028962

PALETTISATION

Nombre de carton par couche :

Nombre de couche par palette :

Nombre de carton par palette :

Dimensions palette :

Poids palette :

4

8

32

800 x 1200 x 2150 mm

349,58 kg

FICHE LOGISTIQUE


