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FICHE TECHNIQUE Changes bébé

Réf : 80710 BIOBABBY MIDI  x 36

Descriptif du produit 

Voile d'acquisition en non tissé hydrophile blanc
Voile de surface  en non tissé hydrophile blanc

Barrières latérales intégrales en non tissé hydrophobe
Elastiques barrières sans latex ( 2 par barrières)
Elastiques de construction sans latex ( 3 / côté)
Panneaux élastiques textiles doux à l'arrière avec attaches agrippantes textiles blanches
Oreilles avant en non tissé hydrophobe blanc
Récepteur agrippant imprimé séquencé

Toutes les matières premières sont garanties conformes aux tests d'innocuité
Matières sans colorants à l'exception du récepteur agrippant

Traçabilité

Marquage unitaire des changes, de l'unité de vente et suivi traçabilité jusqu'à la palette

Dimensions & poids

Longueur du change 440 +/-10mm Attaches agrippantes: L x l 46 x 29 +/-2mm

Largeur du change ( arrière) 320 +/-10mm Poids du change 31,8g +/-5%

Entrejambe 210 +/-10mm Poids du matelas absorbant 22g +/-5%

Longueur coussin 360 +/-10mm Poids de sap 7,5 +/-1g

largeur coussin 105/80 +/-10mm

Panneaux élastiques : L x l 105 x 80mm

Récepteur agrippant : L x l 165 x 36 +/-4mm

Performances
Unité Valeurs & tolérances Méthode

Capacité de rétention g 225+/-28 Interne BB Distribe*

Remouillages g <0,40//<1,00 Interne BB Distribe*

Temps d'acquisition s <120 Interne BB Distribe*

Arrachement Oreilles arrière N >32 Interne BB Distribe*

Traction 180° récepteur/attaches N >30 Interne BB Distribe*

*Toutes les méthodes de tests de BB Distribe sont conformes aux pratiques et normes en vigueur en hygiène bébé

Conditionnement - Logistique

Données UVC (sac) Données Carton Données Palette

EAN 3760189980711 3144031080710 3144032080719

36 6 Hauteur palette 1950mm

largeur 120mm largeur 300mm Nbre de rangs 4

Longueur 290mm Longueur 400mm Nbre de cartons 32

Hauteur 210mm Hauteur 450mm Nbre de sacs 192

Poids brut 1,2kg Poids brut 7,7kg Nbre de changes 6912

Poids brut 271,8kg

Validation client : 
 
Date  : 

Coussin de forme anatomique : mélange de pâte fluff (cellulose) 
blanchie sans chlore (TCF), certifiée FSC et de polymères 
superabsorbants

Enveloppe extérieure composé d’un non tissé et d’un polyéthylène à 
base d’amidon de maïs sans OGM, film composé de matières 
totalement renouvelables et compostables

Emballage imprimé, recyclable

Le change est composé d'environ 50% de matières 100% biodégradables

Nb 
changes/sac

Nb  
sacs/carton
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