
 Produit distribué par :

FICHE DESCRIPTIVE Photo non contractuelle

TECHNIQUE ET COMMERCIALE

 Désignation Serviettes de Table  OUATE  1 pli  30 x 30 cm  couleur EXTRA BLANC 

 commerciale Gamme "Classic"

 Destination : Serviettes de table à usage unique

Plus spécialement destiné à la restauration rapide 

 Texte orienté Modèle d'entrée de gamme au format 30x30 cm en épaisseur simple - grand classique incontournable

 consommateurs Toucher doux - produit permettant de nombreux styles de présentation sur table

Confectionné à partir d'une ouate de bon rapport qualité / prix

Conditionnée en paquets de 2x250 serviettes : pratique et économique.

Surconditionnement en carton de 10 paquets soit 5000 serviettes

 Références : interne Global Hygiène NH406BL

Nomenclature douanière 48183000

EAN13 paquet de 500 serviettes 3700178260011

EAN13 colis de 10 paquets 3700178261780

 Dimensions : Largeur 30 cm

Longueur 30,7 cm

Présentation plié en 4 - serviettes superposées (non enchevêtrées)

Nombre de formats / paquet 2 x 250 serviettes

Poids du paquet 0 kg 835

Nombre de paquets / carton 10 paquets

Nombre de serviettes / carton 5.000 serviettes

 Matière première : Qualité pure pâte de cellulose vierge

Couleur extra blanche

Traitement résistance humide "WS"

Aspect fini gaufré pleine surface

Nombre de plis épaisseur simple

Assemblage sans objet

Grammage 1 x 18,5 gr/m² soit 18,5 gr/m²

Résistance à l'éclatement NC

Rapport LR ST/SM NC

Allongement  environ 18%

 Conditionnement : Unité de Facturation (UF) Le carton de 5.000 serviettes

Colis de 5.000 serviettes

Type d'emballage Film plastique avec impression + surremballage carton

Poids net du colis 8 kg 400  (+/- 5%)

Poids brut du colis 9 kg 310  (+/- 5%)

Dimensions colis long. 780 mm  x  larg. 320 mm  x  haut. 270 mm

Volume colis 0,067 m3

Type palette 80 x 120 cm europe non gerbable

Nombre d'UF /palette 36 cartons

Nombre de colis /palette 36 cartons

Plan de palettisation 9 rangs de 4 colis

Dimensions palette hors tout long.  120 cm    x    larg.   80 cm    x    haut.  258 cm

 Nota Bene : Version 20130312 - Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.

Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR


