
Composition

- Fibre de bois : largeur de fil de 2 mm, longueur entre 300 et 500 mm, épaisseur 0,20 mm

- Essence de bois : Épicéa 

- Défibré en fines lamelles puis torsadé

- Aucun traitement

 - 100% recylcable

Normes emballages

La fibre de bois n'est pas concernée par la norme "NIMP 15" car son épaisseur et sa largeur n'excèdent pas 6 mm. 
Elle n'est pas non plus concernée par la Directive REACH car elle ne contient aucune des substances retenues par
cette dernière. 

- 190 m pour un poids de 27 kg 

- Diamètre : 

Corde : 25 mm 

Bobine : 55 cm 

- 20 bobines par palette en 110 x 120 

- +/- 540 Kg par palette 

Conditionnement

Corde
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Composition

- Wood wool : 2 mm width, Between 300 and 500 mm long, 0,20 mm thick

- Shredded into thin strips and then twisted 

- No treatment

- 100% recyclable 

Packaging standards

- 190 m with a weight of 27 kg

- Diameter : 

Cord : 25 mm 

Bobbin : 55 cm

- 20 bobbins per pallet 

- +/- 540 kg per pallet

Conditioning

The wood wool is not covered by the "ISPM No 15" standard as its thickness and width do not exceed 6 mm.
 
It is also not covered by the ECHA Directive as it contains no substances mentioned in this text. 
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