Spécification de produit
Emballage de transport de la Poste, 220 x 170 x
40 mm, pour échantillons de diagnostic
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Description d'article
Numéro de commande
Description d'article

UN identification
Code NACRES

95.902
Emballage de transport de la Poste, application, par ex. :
emballage secondaire conforme à l'instruction P650/ADR,
version plate, (L x l x h) : 220 x 170 x 40 mm, pour
échantillons de diagnostic, comprend 1 à 4 tubes/flacons
d'expédition jusqu'à un diamètre de 30 mm, Poche de film
mousse jointe, 50 pièce(s)/carton
oui
NB.12

Caractéristiques du produit
Étiquette/ Impression
Couleur impression/étiquette
Version
Exemple d'utilisation
Compatible avec

avec aplat
noir
version plate
emballage secondaire conforme à l'instruction P650/ADR
échantillons de diagnostic

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2022-01-16

La présente spécification est confidentielle et constitue la
propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni
rendue accessible á des tiers sans notre consentement écrit
préalable.

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.
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Dimensions
Largeur du produit
Hauteur du produit
Longueur du produit

170 mm
40 mm
220 mm

Matériau et coloris
Matériau du produit
Couleur du produit

carton
marron

Pureté et certification
Satisfait les exigences
Catégorie de produit
Alloti

P 650, IATA, ADR
Aucun dispositif médical | DIV
oui

Conditionnement
Minimum order qty.
Type d'emballage intérieur
pièces / boite
pièces / carton
pièces / pallet
Profondeur du carton
Largeur du carton
Hauteur du carton
Volume du carton
Poids du produit
Poids du carton
Code EAN de la boite
Code EAN du carton
d'emballage

50
carton
50
50
2400
488 mm
401 mm
145 mm
0,0284 cbm
0,0679 kg
3,86 kg
4038917084574
4038917069854
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