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Article : 89347
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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sauce au piment douce

Descriptif produit : Colis de 12 bouteilles 

Liste des ingrédients : Eau, sucre, piment rouge 17%, vinaigre naturel, ail, sel, amidon de maïs modifié, 
épaississsant: gomme de xanthane 

Ingrédients principaux / primaires Origine

eau Thaïlande

sucre Thaïlande

piment rouge Thaïlande

vinaigre naturel Thaïlande

ail Thaïlande

sel Thaïlande

amidon de maïs modifié Thaïlande

épaississant: gomme de xanthane Thaïlande

 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Halal, Halal : affiché sur le packaging, Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21039090 -  Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et 
assaisonnements, composés (à l'excl. de la sauce de soja, du tomato ketchup et 
autres sauces tomates, du chutney de mangue liquide
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de consommation 280 mm
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

78 mm

 Largeur de l'unité de consommation 78 mm

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur jusqu'à la DDM

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

787 185 0 0 46 42 1.1 0 4.3

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 8.88 16.88 12 Bouteille 331x259x298 8852646002038

Bouteille 0.74 1.36 1 Bouteille 8852646099007

Couche 43.2 0 48 Bouteille 4

Palette 355.2 0 480 Bouteille 40 800x1200x1340

Volume (litre) : 0.735
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