
Pur jus d'orange sans pulpe en BIB 
10 L TROPICANA 

Article : 67785

 

Les spécificités produit
■ Sans sucre ajouté, Sans sucres 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Jus d'orange

Descriptif produit : BIB de 10 L

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Bag in box de 10.460 kg

Liste des ingrédients : jus d'orange  

Ingrédients principaux / primaires Origines

JUS D ORANGE Union Europ.

JUS ORANGE Union Europ.

 

Pays de transformation : Belgique 

Durée de vie totale du produit (jours) : 80

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 
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Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 
d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C (à l'excl. des jus congelés)

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

400 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

128 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

250 système métrique

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 48 heures 
après ouverture

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml

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

201 48 0 0 10 10 0.4 0.8 0

Vitamines : Vitamine C (mg) : 30.0 mg/100ml 

Allégations nutritionnelles : Sans sucre ajouté, Sans sucres 

Type de matières grasses : Aucune  
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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

Colis 10.46 10.97 1 Bag in box 400x250x128 3502110107800

Bag in box 10.46 10.94 1 Bag in box 3502110003577

Couche 94.14 0 9 Bag in box 9

Palette 753.12 812.03 72 Bag in box 72 1200x800x1180 3502110107541

Pièce 10.46 0 1 Bag in box

Volume (litre) : 10
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