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artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires 

pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre. 
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77 (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le Système harmonisé) 

78 Plomb et ouvrages en plomb. 
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