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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sucre

Descriptif produit : Colis de 10 paquets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Sachet de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Sucre  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Sucre de Betteraves Union Europ.

Pays de transformation : Rép. tchèque, Italie, France [Département(s) : 02] 

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif 

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

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 17019910 - Sucres blancs, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant, à 
l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5% ou plus de 
saccharose

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Granulométrie 400 (300 à 500 microns) Polarisation 99.7 (>=99.7)

 Humidité 0.06 % (<=0.06) Cendres 0.027 % (<0.027)
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : Non concerné

Mise en œuvre : Ouvrir le sachet avec précaution et prélever la quantité nécessaire pour la 
préparation. Bien refermer le sachet en le roulant et le stocker à l'abri de l'humidité. Le
sucre en poudre est prêt à l'emploi pour les préparations pâtissières (confiture, sirop, 
caramel, pâtes et biscuits  divers) et pour la mise à disposition en sucrières de table... 
du fait de sa granulométrie fine. En plus il se dissout facilement dans les préparations 
grasses et acqueuses, chaudes et foides. Idéal pour tous les desserts et notamment 
le plus couramment utilisé pour les laitages).  Rendement : 1 sachet = 1 kg. 

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

1,701 400 0 0 100 100 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 10 10.12 10 Sachet 380x200x150 3061435101066

Sachet 1 1.01 1 Sachet 3061435001069

Couche 120 0 120 Sachet 12

Palette 840 850.08 840 Sachet 84 1200x800x1500 3174660116641

Pièce unitaire 1 0 1 Sachet

Pièce 1 0 1 Sachet
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