Sucre de canne en boite 1 kg BLONVILLIERS
Article : 220898

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 :
Descriptif produit :
Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

sucre roux de canne
Colis de 5 boîtes.
Ambiant
Colis de 5.000 Boite de 1.000 kg
sucre

Ingrédients principaux / primaires

Origines

sucre de canne

Réunion

Pays de transformation :

France [Département(s) : 44]

Allergènes majeurs :

Aucun signalé

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate
ajouté

Régimes particuliers :
Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

Paramètre physique-chimique
Hauteur de l'unité de
consommation
Polarisation

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié
TVA réduite - 5,5%
17011490 - Sucre de canne brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’état
solide (à l’excl. du sucre de canne destiné à être raffiné du no 1701 13)

Valeur
17 système métrique
99.7 (maximum)

Paramètre physique-chimique
Humidité
Granulométrie

Mise à jour le 18/01/2021 14:56

Valeur
0.23 % (≤0,23 ( =perte au
séchage)
600 (Entre 450 et 700)

N° de version : 1.7

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

Sucre de canne en boite 1 kg BLONVILLIERS
Article : 220898

Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver dans un endroit frais et sec

Conservation après ouverture :

Non concerné

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

1,700

400

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

0

0

100

100

0

0

Allégations nutritionnelles :

Aucune

Type de matières grasses :

Aucune

Equivalent
en sel
(en g)
0

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Boite

1

1.04

1

Boite

Colis

5

5.28

5

Boite

Couche

115

0

115

Boite

23

Palette

920

995

920

Boite

184

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

3174660024991
310x120x170

13174660024998

1200x800x1500

03174660249905

N° de version : 1.7

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

