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MOULE OVALE TRANSLUCIDE 100cc 

Réf. ND24 – Colis de 4000 unités 

 

 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES BOÎTE : 

Référence fabricant  BPO2T MOULE OVALE TRANSLUCIDE 100cc 

Matériau :  PS (6) 

Couleur :  Translucide 

Dimensions :  109 x 60 x 24 mm 

Famille   MOULE PATISSIER MOULIPACK 

Poids théorique unitaire 1,32 gr (+/- 10 %) 

Volume :   100,00 cm3 (+/- 10%) 

 

UTILISATION : 

Température  -5°C/+80°C 

Contact alimentaire Apte au contact alimentaire avec des produits gras, à l’exception des  

produits 100% gras ou conservés dans un milieu 100% gras. 

 

CONDITION DE  STOCKAGE : 

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

 

CONDITIONNEMENT : 

Sachet de 1000 unités 

Dimensions sachet : 190 x 190 x 270 mm (+/- 20mm) 

Poids sachet : 1 500,00 gr (+/- 10%) 

GENCOD sachet : 3342690000470 

Colis de 4 sachets 

Dimensions colis : 570 x 395 x 205 mm (+/- 20 mm) 

Poids net : 5 280,00 gr (+/- 10 %) 

Poids brut : 6 010,00 gr (+/- 10 %) 

GENCOD colis : 3342690014231 

Palette de 36 colis 

Hauteur palette : 199 cm (+/- 10 cm) 

Poids palette : 241,36 kg (+/- 10 %) 

Code douane : 39231000 

 

 

 

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. 


