
Caissette Sun Muffin COMPLET 

Article : 46207

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

 
*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Moule papier caissettes sun muffin

Descriptif produit : Colis de 300 pièces

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Papier  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Papier Italie

Pays de transformation : France [Département(s) : 57] 

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

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

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 48236990 - Tasses, gobelets et articles simil., en papier ou en carton (sauf du papier 
bambou ou du carton bambou et à l'excl. des plateaux, des plats et des assiettes)
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Caissette Sun Muffin COMPLET 

Article : 46207

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

Mise en œuvre : Ouvrir le colis avec précaution pour ne pas endommager les caissettes en papier. 
Prélever le nombre de plateaux de caissettes en papier pour le service et refermer le 
colis pour le stocker à l'abri de l'humidité. Lors de l'utilisation des caissettes Sun 
Muffin, il est conseillé de ne pas les retirer du plateau/support en carton. Elles se 
tiendront mieux lors du remplissage et de la cuisson. Généralement utilisées pour les 
muffins, il est préconisé de ne pas remplir au delà des 2/3 du moule pour éviter le 
débordement. Il est également conseillé de placer les caissettes sur la grille ou la 
plaque de cuisson avant de les garnir. Cela évite que le poids de la pâte à gâteau 
n'entraine des difficultés de manipulation. Selon le type de pâtisseries réalisées, il 
peut être utile de chemiser le moule avec de la matière grasse. Ces moules en papier 
sont pratiques pour réaliser des biscuits, brioches et gâteaux en portions individuelles.
Rendement : 1 colis = 25 plateaux/supports de 12 moules en papier cuisson de 5 cm 
de diam. au fond et 3 cm de hauteur. Soit environ 5 cl au 2/3. 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Aucune  

 

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

Colis 1 1.4 1 Colis 340x255x125 4025599002804

Couche 10 0 10 Colis 10

Palette 100 170 100 Colis 100 1200x800x1500

Pièce 0 0 0 Colis

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 24/02/2022 14:41 N° de version : 2.7

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur


	Caissette Sun Muffin COMPLET

