Kristal 6x2l

Combustible liquide d'isoparaffine
Fiche produit
Gamme de produit

Combustible liquide d'isoparaffine

Marque

Qlima

Modèle

Kristal 6x2l

Emballage

Eco emballage PET

Code EAN

8713508782836

Caractéristiques techniques
Type

Combustible d'isoparaffine inodore

Catégorie

Semi lourd

Code tarifaire douanier

27101925

Couleur

Déterminée par la Douane

Teneur en aromatiques (spec.)

%/vol

Point éclair (Typ.)

°C

Densité

kg/l

ADR

0.007
> 70
0.8
non soumis à ADR (point éclair éléve)
À l'intérieur, à l'abri de la lumière directe du
soleil et de l'humidité. PVG n'est pas
responsable des éventuelles détériorations de
l'emballage / du contenu dues à un
entreposage extérieur.

Recommandations de stockage

Ce produit est enregistré au centre d’informations sur les produits dangereux (B.I.G.), lequel peut être contacté
24h/24h et 7j/7j au numéro suivant: +32 (0)14 58 4545.
Pour plus d’informations concernant le transport, la sécurité, l’entreposage, ... merci de consulter notre fiche de sécurité.

Caractéristiques emballage
Contenance en litre(s)

l

Emballage
Bouchon

Sécurité enfant, Scellé

Type palette
Litre(s) par palette

12 ( 6 x 2)
Emballage coloré

CP2 (80x120 cm)
l

Boites par palette

720
60 (12 x 5)

Poids d’un bidon

kg

1.67

Poids du carton

kg

10.11

Poids d’une palette

kg

624

Dimensions d’un bidon (l x p xh)

cm

13.0 x 9.0 x 26.0

Dimensions d’un carton (l x p xh)

cm

41 x 19 x 26.9

Dimensions de la palette (l x p x h)

cm

120 x 80 x 146.5

Palettes par camion

33

Cartons par camion

pièces

Litres/kg par camion

l/kg

1980
23760 l = 20592 kg

146.5
cm

80 cm

120 cm

Kristal 6x2l

Combustible liquide d'isoparaffine
La sécurité du combustible Qlima
Qlima est le leader sur le marché européen du combustible liquide. Grâce à 35
ans d'innovation, Qlima est en mesure de garantir le summum en matière de
qualité, d'efficacité et de confort, vous fournissant ainsi une autre dimension du
chauffage. Tous les combustibles Qlima intègrent une formulation spécifique.
Afin d'optimiser la performance des poêles à pétrole Qlima, il est recommandé
d'utiliser les combustibles liquides Qlima de Qualité Premium.
Qlima développe des produits et emballages limitant l'impact environnemental,
comme l'introduction de l'éco bidon en PET 100% recyclable.

La performance du combustible Qlima
Les combustibles Qlima de Qualité Premium représentent le summum en qualité,
en efficacité et en confort. De plus, ils ont une excellent rendement.

Qlima Kristal
Combustible de synthèse inodore pour un maximum de confort.
À base d’Isoparaffine, Qlima Kristal est un combustible inodore de
qualité supérieure. Sa teneur en aromatiques très faible (0,007% m/m) et son
taux de sulfure moins élevé que pour les autres paraffines, en font un produit
idéal pour chauffer toutes les pièces d'une maison.
Son point éclair élevé, au dessus de 70° C, garantit également une grande
sécurité à l’utilisation.

Programme fidélité Qlima
En utilisant le combustible Qlima de Qualité Premium, le consommateur bénéficie
du summum en matière de qualité, d'efficacité et de confort.
De plus, Qlima offre au consommateur la possibilité de bénéficier d'un
programme de fidélité. Lequel peut lui apporter une extension de garantie, des
bons d'achat ou des accessoires selon son nombre de points collectés sur les
bidons Qlima.

