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Bol Classic 1000 ml Marron 1-Comp, 320 pc/carton (8 x 40 pc)
The Classic Round series is just that - a classic. With their super-
secure lids, these hugely popular bowls work with all kinds of 
food, both hot and cold. They come in several useful sizes so you 
can be sure to find something that suits your needs. The range 
offers bowls and lids made from renewable and compostable 
sugarcane fibre as well as transparent lids made from 100% post-
consumer recycled PET (RPET) with an antifog feature to prevent 
condensation.

• Bols et couvercles en fibres de canne à sucre certifiés 
compostables à domicile et industriellement
• Bols et couvercles en fibres de canne à sucre fabriqués à 
partir de matériaux renouvelables
• Couvercles en RPET fabriqués à partir de 100 % de matériaux 
recyclés
• Couvercles avec fonction antibuée pour éviter la 
condensation, assurant une clarté parfaite
• Empilage très facile
• Résistant à l'eau et à la graisse

Informations sur l'article
Référence 177002

Marque BIOPAK

Sous-marque

Matière Bagasse non laminée

Pays d' origine Chine

Saison Toute l'année

Ecoresponsable

Approbation des aliments

Couvercle inférieur

Certifications Accessoires

177004 Couvercle pour 
169212/169213/177000/177002 
ecoecho®

188061 Couvercle pour 
169212/169213/177000-177003

188265 Couvercle pour 169212, 169213, 
177000-177003
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Informations logistiques pour 177002
Code douanier 48237090

Unités de consommation (paquet)
Pièces par paquet 40

Poids brut du paquet (g) 770

Poids de l'emballage du paque (g) 10

Longueur x largeur x hauteur (mm) 195 x 195 x 180

Volume du paquet (dm3) 6

Code barre paquet

7 321011 770021

Unités de vente / d'expédition (carton)
Paquets par carton 8

Poids brut du carton (g) 6 960

Poids de l'emballage du carton (g) 800

Longueur x largeur x hauteur (mm) 400 x 400 x 300

Volume du carton (dm3) 48

Code barre carton

07321031770025

Palette
Cartons par couche 6

Cartons par palette 18

Poids de la palette (kg) 146

Longueur x largeur x hauteur (mm) 1 200 x 800 x 1 050

Volume de la palette (dm3) 1 008

Documents
https://mediabank.duni.com/doc/177002_PI_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/177002_DoC_en.pdf

Nous sommes là pour vous aider.
Pour une assistance et la commande :
Appelez : +33 479 68 50 00 
Adresse postale : service.clients@duni.com
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