
Date : 04/02/2021

Auteur : Service Méthodes

Visa : AD

    Format :  6 oz Vending
         Size

    Contenance : 180 ml

       Capacity

     Utilisation : 
           Use

    Diamètre haut : 70,30 mm
       Hight diameter

    Hauteur : 80,00 mm

       Height

    Diamètre bas : 49,00 mm
       Low diameter

            CONDITIONNEMENT /    Type : Caisse, case   Quantité :3000 gobelets

    Quantity

  Dimensions : 395 x 395 x 620 mm

    Size ( mm )

EAN 376072851135

  Ss conditionnement :   Quantité : 50 gobelets

         Inner packaging    Quantity

  Type : Polyéthylène, polyethylen

80   Poids Net : 13,80 Kg   Poids Brut : 14,30 Kg
    Net Weight   Gross Weight

  Palette : 80x120    Qté / Palette : 54 000

    Pallet     Quantity / Pallet

  Nbre colis/rang : 6   Nbre de rang : 3

120    Number of pack per row     Number of row

Hauteur palette :  200 cm
Height of pallet

                    PACKAGING :

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

PRODUIT / ITEM : CODE 45001

Poids : 4,5 g +/- 5 %

GOBELET 6 OZ ETNYK Folio

Fontaine et Vending

Sans Film Plastique
Biodégradable & Compostable

    Matière Première : Pure cellulose vierge : Sécurité - Hygiène et recyclabilité totale

Labels PEFC® ou FSC® - La garantie d'un papier issu de forêts protégées et gérées durablement.

Boisson chaude & froide, 

Hot & cold drink

Carton issu de forêts gérées durablement FSC® ou PEFC® - Respect et protection de l'environnement

SANS FILM PLASTIQUE : Imperméable aux liquides par application sur le papier d'une solution à base aqueuse 

permettant l'utilisation du gobelet en boissons froides ou chaudes

Matière première du produit est biodégradable et compostable suivant la norme EN13432

100 % recyclable en filière papier ou carton car fabriqué sans pellicule plastique, et dans tous les cas la protection de 

l'environnement si le déchet échappe malencontreusement à la filière de récupération.

3 design successifs mélangés - hygiène et sécurité pour éviter de se tromper de gobelets entre collègues


