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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Spécialité à diluer pour boissons 

Descriptif produit : Colis de 12 bouteilles

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Bouteille de 0.810 kg

Liste des ingrédients : Jus de fruits à base de concentrés 46% (citron 25%, orange 21%), sucre, eau, pulpes de
citron 4%, acidifiant : acide citrique, arômes naturels d'orange, concentrés de carotte, 
pomme, fleur de carthame et citron.  
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Spécialité au citron et à l'orange en 
bouteille verre 70 cl PULCO 

Article : 195460

Ingrédients principaux / primaires Origines

Jus de Fruits à base de concentré 46% (citron
25%,orange 21%)

UE / Hors UE

sucre Union Europ.

eau Espagne

pulpes de citron UE / Hors UE

Acide citrique Chine

Arômes naturels d'orange Union Europ.

Concentrés de carotte Union Europ.

Pomme Union Europ.

Fleur de carthame Union Europ.

Citron UE / Hors UE

 

Pays de transformation : Espagne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 217

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 
d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C (à l'excl. des jus congelés
ainsi que des produits d'une valeur <= 30 € par 100 kg poids net et d'une ten

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Plomb 0.02 mg/kg Arsenic 0.01 mg/kg

 Etain 5 mg/kg Cadmium 0.01 mg/kg

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans le mois après 
ouverture
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Article : 195460

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

686 161 0 0 37.5 36.7 0.3 0.01

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 9.77 15.96 12 Bouteille 313x232x310 3124488185275

Bouteille 0.81 1.3 1 Bouteille 3124480185266

Couche 100.8 0 144 Bouteille 12

Palette 468.86 791 576 Bouteille 48 1200x800x1390 3124489185274

Pièce 0.81 0 1 Bouteille

Volume (litre) : 0.7
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