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Lingettes désinfectantes Pal TX – sans rinçage à base d’alcool
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Les lingettes Pal TX sans rinçage à base d’alcool ont été
conçues pour le nettoyage et la désinfection des surfaces au
sein des environnements de production et de service
alimentaires. Les lingettes désinfectent et nettoient les
surfaces sans laisser de résidus chimiques. Uniquement à
usage professionnel.

Les lingettes PAL TX à base d’alcool sont efficaces contre la
plupart des micro-organismes tels que les bactéries, les
levures et les virus. Les lingettes ont été testées de façon
indépendante et respectent les différentes normes
es
européennes (EN) et BS ISO 4120:2004.

Description du produit
Dénomination du produit
Code produit
Langues sur étiquettes

200 lingettes
ingettes désinfectantes
sinfectantes Pal TX à base d’alco
d’alcool
d’al
W200230 (A)
A) (FR) (N
(ND)
(A) : EN/ES/PT,
S/PT (FR) : FR/DE/NL,
L, (ND) : DK/SE/NO/FI
DK

Type d'emballage et dimensions
ns
Nombre de lingettess
Dimensions des lingettes
Poids de la boite
oite distributrice
utrice
Couleur des lingettess
Composition
position des lingettes
ngett

200
2
0
00
195 x 200 mm
m
0,689 kg
Bl
Bleue
Matériau TRITEX®
TR
20 g/m²

Solution
Description
ption de la solution
Ingrédientss actifs
Identification
entification des dan
dangers

Solution désinfectante Pal à base d’alcool
Éthanol dénaturé, 70 %
Inflammable – Pour plus d’informations, voir la fiche de sécurité

Sous emballage
embal
Typee d'emballage
d'emb
d'emba
Description du couvercle
Descripti
ÉÉtiquette
Étique
Code-barres
Co

FT1239001

Boîte PEHD de 2 litres
Couvercle distributeur en PP rouge
Etiquette PE : 200 Pal TX à base d’alcool
5 025254 033456 (A)
5 025254 007488 (FR)
5 025254 010587 (ND)
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Emballage
Description de l’emballage
Code-barres

ro
n

Lingettes désinfectantes Pal TX – sans rinçage à base d’alcool

Emballage pour produits considérés dangereux en quantité limitée
5 025254 028063 (A)
5 025254 039137 (FR)
5 025254 026915 (ND)

Informations sur la logistique et le conditionnement

200 lingettes désinfectantes
antes Pal TX à base
ase d’alcool
d’al
W200230 (A) (FR) (ND)
ND)
10 boîtes/carton
568 x 250 x 231mm
1mm
7,29 kg
7
6
42
319 kg
Inflammable
mmable
3808500
380850000

Gr
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Dénomination du produit
Code produit
Quantité par emballage
Dimensions du carton
[dimensions externes]
Poids du carton
Cartons/Couche
Couches/Palette
Cartons/Palette
Poids de la palette
Danger pour le transport
Code des marchandises pour
our
l'exportation

FT1239001
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