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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Flocon de PDT pour purée instantanée

Descriptif produit : +/- 153 portions de 200g*. Colis de 2 sacs

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 2.000 Sachet de 5.000 kg

Liste des ingrédients : Pommes de terre déshydratées (99 %), émulsifiant E471 (Mono- et diglycérides d'acides 
gras), stabilisant E450i (Diphosphate de sodium), antioxydant E304 (Esters d'acides gras
de l'acide ascorbique), épice, correcteur d'acidité E330 (Acide citrique), arôme naturel.
Traces éventuelles de : Lait, Sulfite.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Pommes de terre déshydratées UE

Emulsifiant E471 (Mono- et diglycérides d'acides
gras)

UE / Hors UE

Stabilisant E450i (Diphosphate de sodium) Thaïlande, France, Etats-Unis

Antioxydant E304 (Esters d'acides gras de l'acide
ascorbique)

Chine

Epice (curcuma) Inde

Correcteur d'acidité E330 (Acide citrique) Belgique

Arôme naturel UE / Hors UE

En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : Belgique

N° d'agrément : AER/HAI/000809  

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé
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Traces d’allergènes : Lait, Sulfites 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur 

Régimes particuliers : Halal, Sans gluten, Sans porc, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Granulométrie 1 (< 1 mm : max 35 %) Granulométrie 5 (> 5 mm : max 5 %)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

1,478 349 1 0.8 73 1.5 8 8 0.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 8.00

Type de matières grasses : Palme  
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Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Sachet 5 5.38 1 Sachet 5410376014047

Couche 60 0 12 Sachet 6

Palette 360 0 72 Sachet 36 1200x800x1662 25410376014041

Colis 10 10.35 2 Sachet 490x290x240 25410376014041

Pièce unitaire 5 0 1 Sachet

Pièce 5 0 1 Sachet
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