
CLEANHANDS - KIT COMPTOIR - 2 SUP + 10
GANTS

Présentation du produit
En stock
Gants pour service au comptoir, le kit est conçu pour éviter les contaminations des denrées alimentaires
Grâce aux supports aimantés Plexiglas et aux bracelets polypropylène magnétiques ambidextres, vous
gagnez du temps pour l'enfilage.

Dim.support (mm) LxlxH : 205 x 120 x 85
Fixation : 4 patins autocollants
10 gants usage unique TU

Avantages
Avec Clean Hands manipuler les aliments est :
plus rapide
hygiénique
plus économique (gant plus solide)
conforme aux bonnes pratiques d'hygiène
Clean Hands est le système qui vous facilitera l'utilisation du gant.

Description générale
- Origine : ITALIE
- Conditionnement : BOITE

Dimensions & poids
- Type de l'unité de base : BOITE
- Dimensions nettes (sans emballage) : 

- Longueur nette : 220
- Largeur/Profondeur nette : 127
- Hauteur nette : 113
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- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 220
- Largeur/Profondeur brute : 127
- Hauteur brute : 113

- Poids net (kg) : 0.719
- Poids brut (kg) : 0.719
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