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Bol Ronda Short 240 ml Marron 1-Comp, 400 pc/carton (16 x 25 pc)
Like nature, the new Ronda range comes in all shapes and sizes. 
We dare to say it's probably the most versatile sustainable bowl 
offer on the market. The paper bowls and lids are made of FSC™-
certified paperboard with a plant-based PLA bioplastic coating, 
certified industrially compostable and can be recycled as paper 
after use. You can use the bowls for hot and cold food, even put 
them in the microwave, and they’re grease and water-resistant 
too. The optional transparent lids are made from 100% post-
consumer recycled PET (RPET), and can be recycled again after 
use.

• Bols et couvercles en carton certifiés compostables 
industriellement
• Bols et couvercles en carton fabriqués à partir de matériaux 
renouvelables
• Bols et couvercles en carton fabriqués à partir de matériaux 
certifiés FSC™
• Couvercles en RPET fabriqués à partir de 100 % de matériaux 
recyclés
• Bols et couvercles en carton avec lamination biosourcée
• Empilage très facile
• Résistant à l'eau et à la graisse

Informations sur l'article
Référence 196018

Marque BIOPAK

Sous-marque

Matière Carton laminé avec 
bioplastique

Pays d' origine Chine

Saison Toute l'année

Ecoresponsable

Approbation des aliments

Couvercle inférieur

Refermable

Couvercle étanche

Certifications Accessoires

196022 Couvercle Ronda Short

196023 Couvercle Ronda Short
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Informations logistiques pour 196018
Code douanier 48236910

Unités de consommation (paquet)
Pièces par paquet 25

Poids brut du paquet (g) 216

Poids de l'emballage du paque (g) 3

Longueur x largeur x hauteur (mm) 90 x 90 x 320

Volume du paquet (dm3) 2

Code barre paquet

7 321011 960187

Unités de vente / d'expédition (carton)
Paquets par carton 16

Poids brut du carton (g) 4 356

Poids de l'emballage du carton (g) 900

Longueur x largeur x hauteur (mm) 370 x 370 x 340

Volume du carton (dm3) 46

Code barre carton

07321031960181

Palette
Cartons par couche 6

Cartons par palette 18

Poids de la palette (kg) 100

Longueur x largeur x hauteur (mm) 1 200 x 800 x 1 170

Volume de la palette (dm3) 1 123

Documents
https://mediabank.duni.com/doc/196018_DoC_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/196018_PI_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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