Edulcorant en poudre 100 % sucralose en
boîte 500 g CANDEREL
Article : 164202

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :
Descriptif produit :
Liste des ingrédients :

Edulcorant de table à base de sucralose
Boîte de 500 g
Maltodextrine, édulcorant : Sucralose (1.23%)

Ingrédients principaux / primaires

Origine

SUCRALOSE

Rép. tchèque

Pays de transformation :
Durée de vie totale du produit (jours) :

Rép. tchèque
1,080

Allergènes majeurs :

Aucun signalé

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Composants spécifiques :
Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté
Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié
TVA réduite - 5,5%
21069092 - Préparations alimentaires, n.d.a., ne contenant pas de matières grasses
provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou
contenant en poids < 1,5% de mati

Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver à température ambiante

Conservation après ouverture :

A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Ouvrir la boite et prélever la quantité d'édulcorant nécessaire pour la recette et
refermer hermétiquement. Réserver dans un endroit frais et à l'abri de l'humidité. Le
canderel à base de sucralose est un édulcorant destiné à l'univers de la pâtisserie,
avec une démarche nutritionnelle de santé ou de bien-être. Le pouvoir sucrant du
Canderel est similaire au sucre pour un même volume, mais 10 fois plus léger. Le
Canderel en seau est à utiliser pour la réalisation de pâtisseries, biscuits, entremets...
car il supporte des températures supérieures à 200°C. Il permet de réviser l'apport
calorique des desserts. Il sert également à sucrer de grands volumes de laitages,
avant leur dressage. Rendement : équivalent à 5 kg de sucre.
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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
informations fournies par le fournisseur

Edulcorant en poudre 100 % sucralose en
boîte 500 g CANDEREL
Article : 164202
Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

1,629

383

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

0

0

95.8

5.9

Allégations nutritionnelles :

Aucune

Type de matières grasses :

Aucune

Equivalent
en sel
(en g)

0

0

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Boite

0.5

0.69

1

Boite

Colis

0.5

0.69

1

Boite

Pièce unitaire

0.5

0

1

Boite

Couche

17

0

34

Boite

34

Palette

68

0

136

Boite

136
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

3329757003094
163x163x250

13329757003091

1200x800x1160
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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
informations fournies par le fournisseur

