FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Code article : 454802
Gobelet en carton 7,5oz – 18cl Vending
Date de création : 18/05/2021

SPECIFICATIONS
Code article :
Canal
Capacité :
Couleur :
Diamètre (mm) :
Hauteur (mm) :
Diamètre base (mm)
Ligne
Matière :
Poids (g) :

454802
Vending, Horeca, OCS
7,5oz – 18cl
Multicouleur
70
90
45
Paroi simple
Carton blanchi + pelliculé de PE – STORA 210g/m2
4,50 ±3%

Code EAN Sachet
Code EAN Carton

3760334620288
3760334620295

CONDITIONNEMENT - LOGISTIQUE
CARACTERISTIQUES COLIS
Unités par sachet :
Sachet par carton :
Quantité par carton
Largeur carton (cm) :
Longueur carton (cm) :
Hauteur carton (cm) :
Poids net du carton (kg)
Poids brut du carton (kg)

100
30
3000
39,5
44
63
13,50
15,15

CARACTERISTIQUES PALETTE
Cartons par couche :
Couches par palette :
Total cartons par palette :
Quantité par palette :
Largeur palette (cm) :
Longueur palette (cm) :
Hauteur palette (cm) :
Poids brut palette (kg)

6
3
18
54000
80
120
210
298

Conformité à la réglementation européenne en vigueur : matériaux au contact de denrées alimentaires. La conformité s'entend sous réserve de conditions de
stockage, de manutention et d'utilisation prenant en compte le respect des caractéristiques du matériau et de l'emballage référencé ci-dessus. Toutes les
informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Elles ne constituent pas une recommandation d’utiliser le produit. Il appartient à l’acheteur de vérifier que le
produit est adapté à l’utilisation envisagée. Toutes modifications ou changement des conditions opératoires devront être portés à notre connaissance. Tous nos
produits sont conformes avec la réglementation concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ainsi que la réglementation visant
à diminuer les emballages à la source. Un certificat l’attestant est disponible sur demande. Prestige Pack. Tout droit réservés. Tél. 09 83 47 26 48 - contact@prestigepack.com – www.prestige-pack.com

