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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Purée flocons de pommes de terre issues de l'agriculture biologique 

Descriptif produit : +/- 165 portions de 200 g*

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Boite de 4.000 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients : Flocons de Pommes de terre issues de l'agriculture biologique Conditionné 
sous atmosphère protectrice Peut contenir du lait   

Ingrédients principaux / primaires Origines

Flocons de pommes de terre issus de l'agriculture
biologique

Union Europ.

 

Pays de transformation : Allemagne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Lait 

Composants spécifiques : Sans additif   

Labels : Bio  

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

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 10/02/2023 13:58 N° de version : 6.3

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



Purée de pomme de terre en flocon 
BIO en boîte 4 kg PANZANI 

Article : 182475

étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20052010 - Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, non 
congelées

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

117 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

490 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

277 système métrique Humidité 10 % (inférieur ou égal)

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

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

276 65 0.8 0.3 11.7 2.3 1 2.3 0.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 2.88

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 112 0 28 Boite 28

Palette 224 272.04 56 Boite 56 1200x800x1130 03038357212781

Boite 4 4.41 1 Boite 3038359007057

Colis 4 4.41 1 Boite 277x117x490 3038358212391

Pièce 4 0 1 Boite
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