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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Édulcorant de table en comprimé de 250

Descriptif produit : A base de sucralose. Boîte distributrice de 250 sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Boite de 0.020 kg

Liste des ingrédients : Agent de  charge : Dextrose, édulcorant : Sucralose (1,15 %)  

Ingrédients principaux / primaires Origines

dextrose Union Europ.

Pays de transformation : Rép. tchèque 

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,080

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Lait 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme 

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 : 21069092 - Préparations alimentaires non dénommées ailleurs, ne contenant pas de 
matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon 
ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du 
lait, moins de 5%
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : Non concerné

Mise en œuvre : Préparer la boîte distributrice en libérant le volet de service avec précaution afin de 
pouvoir le refermer après usage. Mettre à disposition des consommateurs ou du 
personnel de service. Réserver dans un endroit frais et à l'abri de l'humidité en dehors
des périodes de service. L'édulcorant de table en comprimés à base de sucralose est 
un édulcorant destiné à l'univers des boissons chaudes et froides , voire des laitages. 
Le pouvoir sucrant d'un sachet d'édulcorant à base de sucralose de Candérel est 
similaire à une cuillère à café de sucre, mais près de 60 fois plus léger, un sachet 
dose de 0,085 g correspond à 5 g de sucre. La sucralose en scomprimés est 
idéalement à proposer au personne devant ou souhaitant contrôler leurs apports en 
sucres et en calories. 

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

1,514 362 0 0 90 90 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

Boite 0.02 0.26 1 Boite 3329757003292

Colis 0.02 0.26 1 Boite 205x125x110 13329757003299

Couche 0.74 0 35 Boite 35

Palette 9.56 142.39 455 Boite 455 1200x800x1594 13329757003299

Pièce unitaire 0.02 0 1 Boite

Pièce 0.02 0 1 Boite
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