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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Plateau ardoise 35x30 cm 

Descriptif produit : Taille 35 x 30 cm. 

Conservation : Ambiant

Etat de préparation : NA

Conditionnement : Colis de 14.000 Pièce unitaire de 0.740 kg

Liste des ingrédients : Plateau ardoise 35x30 cm    

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Ardoise Union Europ., Hors UE

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 

Pays de transformation : France [Département(s) : 63]

N° d'agrément : FR 63.113.081 CE    

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans additif    

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 68030090 - Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée 
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
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(ardoisine) (sauf grains, granulés, éclats et poudres d'ardoise; pierres pour mosaïques et
analogues; crayons d'ardoise, tableaux en ardoise prêts à l'emploi et ardoises pour l'éc

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : Non concerné  

Conservation après ouverture : Non concerné

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

0 0 0 0 0 0 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

Palette 370 0 500 Pièce unitaire 36

Pièce unitaire 0.74 0.74 1 Pièce unitaire 350x300x800 3376960009924

Colis 10.36 0 14 Pièce unitaire 380x340x130
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