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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Boisson énergisante

Descriptif produit : Boisson énergisante. Colis de 24 canettes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 24.000 Boite de 0.250 kg

Liste des ingrédients : Eau gazéifiée, saccharose, glucose, acidifiant (acide
citrique), taurine (0,4%), correcteurs d’acidité
(carbonates de sodium, carbonates de magnésium),
caféine (0,03%), vitamines (niacine, acide
pantothénique, B6, B12), arômes, colorants
(caramel ordinaire, riboflavines).  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Eau gazéifiée Union Europ.

Pays de transformation : Suisse 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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 : Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres 
édulcorants ou aromatisées, directement consommables en l'état en tant que boissons
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

52 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

135 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

52 système métrique

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : Non concerné

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

194 46 0 0 11 11 0.01 0 0.1

Vitamines : Niacine (mg) : 8.0 mg/100ml, Vitamine B6 (mg) : 2.0 mg/100ml, Vitamine B12 (µg) : 
2.0 mg/100ml, Acide pantothénique (mg) : 2.0 mg/100ml 

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

Couche 72 0 288 Boite 12

Palette 648 782.05 2592 Boite 108 1200x800x1350 9002490209414

Boite 0.25 0.28 1 Boite 52x52x135 9002490205973

Colis 6 7.06 24 Boite 328x218x136 9002490205997

Pièce 0.25 0 1 Boite

Volume (litre) : 0.25
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