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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Boisson rafraîchissante aux jus de fruits, saveur orange ananas, sans bulles 

Descriptif produit : A base de concentré. Teneur en fruits : 12,4%. Colis de 12 bouteilles.

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Bouteille de 0.513 kg

Liste des ingrédients : Eau ; jus de fruits à base de concentrés 7,5% (orange 7%, ananas 0,5%); sucre; 
acidifiants: acide citrique, acide malique; arômes naturels; concentré de citrouille; 
antioxydant: acide ascorbique;   

Ingrédients principaux / primaires Origines

eau Union Europ.

jus d'orange à base de concentrés Hors UE

jus d'ananas à base de concentrés Hors UE

 

Pays de transformation : Belgique   

Durée de vie totale du produit (jours) : 270

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur   

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 22021000 - Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre 
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ou d'autres édulcorants ou aromatisées, directement consommables en l'état en tant que
boissons

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : Non concerné

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

129 30 0 0 7.2 7.2 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

Bouteille 0.513 0.536 1 Bouteille 05449000012845

Colis 6.156 6.457 12 Bouteille 260x195x207 05449000022110

Couche 123.12 0 240 Bouteille 20

Palette 738.72 802.003 1440 Bouteille 120 1236x846x1411 05449000722713

Pièce 0.513 0 1 Bouteille

Pièce unitaire 0.513 0 1 Bouteille

Volume (litre) : 0.5
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