Smarties en pot 870 g SMARTIES
Article : 51341

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :
Descriptif produit :
Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

Bonbons de chocolat au lait (65%) dragéifiés
55 à 60 smarties pour 1 portion. Colis de 4 pots
Ambiant
Colis de 4.000 Pot de 0.870 kg
Sucre, LAIT écrémé en poudre, pâte de cacao*, beurre de cacao*, farine de BLÉ,
matière grasse de LAIT anhydre, PETIT-LAIT en poudre, amidon de riz, émulsifiant
(lécithines), colorants (rouge de betterave, caroténoïdes, curcumine), concentré de
spiruline, agents d'enrobage (cire de carnauba, cire blanche d'abeille), concentrés de
plantes (carthame, radis), extrait de malt d'ORGE.* Bilan massique certifié Rainforest
Alliance. www.ra.org/fr

Ingrédients principaux / primaires

Origines

Sucre

Hors UE, Union Europ.

Pays de transformation :
Durée de vie totale du produit (jours) :

Allemagne
365

Allergènes majeurs :

Gluten, Lait

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans conservateur, Sans polyphosphate ajouté

Régimes particuliers :
Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Végétarien
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
TVA réduite - 5,5%
18069031 - Chocolat et articles en chocolat, fourrés (à l'excl. des produits présentés
entablettes, barres ou bâtons ainsi que des bonbons au chocolat [pralines] se présentant
sous forme d'une bouchée
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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

Smarties en pot 870 g SMARTIES
Article : 51341

Paramètre physique-chimique

Valeur

Paramètre physique-chimique

Valeur

Hauteur de l'unité de
consommation

198 système métrique

Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

94 système métrique

Largeur de l'unité de
consommation

94 système métrique

Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver dans un endroit frais et sec

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

kJ

kcal

1,978

471

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

18.8

11.4

67.8

62.5

1.9

6.3

Allégations nutritionnelles :
Rapport P/L :
Type de matières grasses :

Equivalent
en sel
(en g)
0.12

Aucune
0.34
Aucune

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Colis

3.48

4.2

4

Pot

Couche

83.52

0

96

Pot

24

Palette

417.6

529

480

Pot

120

Pot

0.87

1.01

1

Pot
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

195x195x210

3033710269778

1200x800x1200

3033711092962

196x196x90

3033710018871
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