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Lingettes désinfectantes PAL TX- Sans rinçage à base d’alcool
Les lingettes Pal TX sans rinçage à base d’alcool ont
été conçues pour le nettoyage et la désinfection des

n

surfaces au sein des environnements de production
et de services alimentaires. Les lingettes
désinfectent et nettoient les surfaces sans laisser de

destinées a un 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

4120 :2004.

se

différentes normes européennes ( EN) et BS ISO

ro

résidus chimiques. Celle-ci sont uniquement

Description du produit
Dénomination du produit

40 lingettes
gette d
désinfectantes PAL TX à base d’alcool

Code produit

S76230TX
S76230T

EN/ES/PT/FR/DE/NL
EN/

os

Langues sur étiquettes
uettes

Type d’emballage
ge et dimensions

40

Dimensions
ns

400 x 300

Poids

778g

Couleur des
es linge
lingettes

Bleu

Composition
omposition des lingettes
linge

45gsm non-tissé

Gr

Nombre
ombre de lingettes
ngettes

Solution
n

Description
ription d
de la solution

Solution désinfectante Pal à base d’alcool

Ingrédients actifs
Ingrédie

Ethanol dénaturé, 70%

Identification des dangers
Iden

Inflammable – pour plus d’infos, voir fiche de

FT1239003

sécurité
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Sous emballage
Flowpack ( pochette souple)

Description

Système de fermeture opercule semi-rigide
ide

Code-barres

5025254010440

n

Type de conditionnement

Emballage

Couleur brune- Carton
n approuvéé UN

ro

Description del’emballage

Informations relatives logistique et conditionnement
nt
Dénomination du produit
Code produit

S76230TX
X

Quantité par carton

6 paquets
quets

Cartons/couche
Couches par palette
Cartons / palette
Poids de la palette

340 x 290
29 x 250

se

Dimensions externes du carton
Poids du carton

40
0 lingettes désinfectantes
ctantes PAL TX à base d’al
d’alcool

5.52 kilos
12
5

60

343 kg

Inflammable
Inflam

Code marchandises
andises pour
ur exportation
exportatio

38039490

Gr

os

Danger pour le transport
ansport

FT1239003

05/2019

