
Sel fin raffiné nitrité en sac 10 kg 
SALINOR 

Article : 198343

 

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sel raffiné fin seché nitrite 0,6% salinor

Descriptif produit : Nitrite de Sodium (E250) 0.6%.

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Sachet de 10.000 kg

Liste des ingrédients : Sel,nitrite de sodium (E250), antiagglomerant (E535)  

Ingrédients principaux / primaires Origines

sel France

nitrite de sodium (E250) Union Europ.

ferronitrile de sodium Union Europ.

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 54]

N° d'agrément : FR5454901  

Allergènes majeurs : Aucun signalé
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Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Sel propre à l'alimentation humaine

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Granulométrie 800

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 : Le sel nitrite est principalement utilisé en salaison dans la confection de charcuteries, 
(terrine, saucisse, foie gras, jambon.) il permet de garder une belle couleur rose au 
charcuterie.  Rendement : Sac de 10kg: 10à 12 gr de sel par kg de préparation. 

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 99.3

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 10 10.06 1 Sachet 400x270x70  3183280008908

Sachet 10 10.06 1 Sachet 3183280008908

Couche 90 0 9 Sachet 9

Palette 990 1033 99 Sachet 99 1200x800x1020 3183280008892

Pièce 10 0 1 Sachet
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