
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous avons aussi

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage 

    FFII

FILM ALIMENTAIRE POU

 
 

 

• Rouleaux de recharges de film étirable WRAPMASTER 300

 

 

MATERIAU : Film alimentaire pour utilisation avec toute denrée alimentaire, excepté la graisse et 

l’huile pure et les aliments conservés dans un milieu huileux.

 

� Film étirable, en conformité avec la réglementation CE N° 10/2011 

contact alimentaire. 

 

 

 

Caractéristiques techniques  

 

Longueur des rouleaux 

 

300 m (+/

Largeur des rouleaux 

 

295 

Dimension du mandrin 312 mm  x 30 mm x 3 mm

 

 

Conditionnement Carton de 3 rouleaux 

 

 

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la 

www.bbaemballages.com 

IICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : AGFILW30 

FILM ALIMENTAIRE POUR DISTRIBUTEUR WRAP MASTER 

Rouleaux de recharges de film étirable WRAPMASTER 3000   

pour utilisation avec toute denrée alimentaire, excepté la graisse et 

l’huile pure et les aliments conservés dans un milieu huileux. 

n conformité avec la réglementation CE N° 10/2011 et ses amendements, 

300 m (+/- 2.5 %) 

295 – 305 mm 

312 mm  x 30 mm x 3 mm 

 

 

Carton de 3 rouleaux - Palette de 108 cartons 

 

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

23 agences commerciales sur toute la France 

-   

 

WRAP MASTER 30 CM 

pour utilisation avec toute denrée alimentaire, excepté la graisse et 

et ses amendements, pour le 
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