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Cette fiche de spécification produit et son contenu sont soumis aux limitations et exclusions suivantes: Sur la base d'enquêtes raisonnables, les informations contenues dans ce document 
sont exactes à notre connaissance actuelle uniquement. Rien dans cette fiche de spécification produit ne doit être interprété comme une garantie (directe ou implicite) en ce qui concerne (i) 
quoi que ce soit au-delà de ce qui est expressément énoncé dans les présentes (ii) l'aptitude à l'emploi (iii) la sécurité ou la légalité dans toute utilisation, traitement et manipulation de nos 
produits. Cette fiche de spécification produit n'est valable qu'à compter de sa date de publication. Le format et le contenu seront mis à jour en cas de changement; le directeur de 
l'assurance qualité et des services techniques de Polykar est désigné pour vérifier sa mise à jour. En outre, pour éviter toute ambiguïté, nous déclinons toute responsabilité pour les 
modifications ultérieures des informations, contenus, processus, exigences réglementaires ou autres. 
This Product Specification Sheet and its contents are subject to the following limitations and disclaimers: Based on reasonable investigations, the information set out herein is accurate to our current 
knowledge only. Nothing in this Product Specification Sheet shall be interpreted as a warranty (direct or implied) with respect to (i) anything beyond what is expressly set out herein (ii) fitness for use (iii) 
safety or legality in any use, processing and handling of our products. This Product Specification Sheet is only valid as of its date of publication. Format and content will be updated in case of any change; 
the Polykar Director of Quality Assurance and Technical Services is designated to verify that it is updated. In addition, for the avoidance of doubt, we assume no liability for subsequent changes of information, 
contents, processes, regulatory requirements or otherwise.                                                                                                        

    
 

 

Fiche de spécifications produit / Product Specification Sheet 
 
 

Produit / 
Product 

Code Polykar / 
Polykar Code 

Code Client / 
Client Code 

Commentaires / 
Notes 

SAC ORDURES NOIR 18X20  1820NM 3390120 
 
  

Spécifications / 
Specifications 

Unités / 
Units 

Valeur / 
Value 

Commentaires / 
Notes 

Dimensions sacs / Bag Dimensions Pouces / Inches 18 X 20  

Épaisseur de film / Film Thickness Mils 0.65  

Couleur de film / Film Colour N/A Noir / Black  

Film Traité / Treated Film N/A Non / No  

Impression / Printing N/A Non / No  

Quantité par caisse (ou rouleau) / Quantity per 
Case (or Roll) 

# 1000  

Largeur du film / Film Width Pouces / Inches N/A  

Diamètre rouleau / Diameter of Roll Pouces / Inches N/A  

Dimension tube / Core Size Pouces / Inches N/A  

Durée de vie approx. / Approximate Shelf Life Mois / Months 12  

Type de Matériel / Material Type N/A Polyéthylène / Polyethylene  

Santé Canada de non-objection / Health 
Canada Letter of Non-Objection 

N/A Non / No  

Matières premières FDA / FDA Grade Raw 
Materials 

N/A Non / No  

Pays d’origine / Country of Origin N/A Canada  

Approbation Département d’assurance 
qualité et des services techniques \ 
Department of Quality Assurance and Technical 
Services Approval 
 
 

Abdelhamid 
Elmaazouzi 

Spécialiste de l’assurance 
qualité et des services 

techniques / 
Quality Assurance and 

Technical Services Specialist  

 

 
 
 
 
 

 


