
PANCOVER - COUVERCLES ÉLASTIQUES
POUR BACS GASTRONORMES GN1/1 (x100)

Présentation du produit
Couverture en film transparent pour bacs gastronormes GN 1/1
Permet de couvrir les préparations alimentaires
Housse à usage unique
Matière : Polyéthylène translucide
Élastique de maintien 
Visualisation des aliments
Résistance jusqu'à 100°C
Intégrée d'une étiquette d'identification du produit
Lot de 100 couvercles

Avantages
La transparence du couvercle permet d'identifier facilement le contenu du bac hermétique.
Le film transparent est très résistant.

Description générale
- Origine : CHINE
- Conditionnement : BOITE

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

- Longueur nette : 230
- Largeur/Profondeur nette : 230
- Hauteur nette : 323

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 230
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- Largeur/Profondeur brute : 230
- Hauteur brute : 323

- Poids net (kg) : 1.250
- Poids brut (kg) : 1.250
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