
Gélatine de poisson en poudre en pot 600 g 
SAINTE LUCIE

Article : 224461

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 : GELATINE ALIMENTAIRE DE POISSON EN POUDRE

Descriptif produit : 200 bloom. Colis de 4 pots 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Pot de 0.600 kg

Liste des ingrédients : gélatine alimentaire de POISSON en poudre propre à la consommation humaine 100%  

Ingrédients principaux / primaires Origine

gélatine alimentaire de POISSON en poudre Slovaquie 

Pays de transformation : France [Département(s) : 60]

N° d'agrément : FR 60.282.001 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,080

Allergènes majeurs : Poisson

Traces d’allergènes : Céleri, Gluten, Moutarde, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate 
ajouté  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 35030010 -  Gélatines, y.c. celles présentées en feuilles de forme carrée ou 
rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées, et leurs dérivés (à l'excl. des 
gélatinesimpures)

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 6 (+/- 1)
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Gélatine de poisson en poudre en pot 600 g 
SAINTE LUCIE

Article : 224461

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Pour 1L de préparation, délayez 16 g de gélatine dans 5 fois son poids d’eau froide. 
Laissez ramollir pendant 5 à 10 minutes. Incorporez le mélange à votre préparation 
chaude et remuez au fouet jusqu'à parfaite dissolution. Dosage indicatif, suivre les 
préconisations de votre recette. 
A conserver à température ambiante, au sec et à l'abri de la lumière. Bien refermer 
l'emballage après utilisation. 

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 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

Pot 0.6 0.66 1 Pot 3162050016091

Colis 2.4 2.63 4 Pot 190x190x195

Couche 57.6 0 96 Pot 24

Palette 345.6 399 576 Pot 144 1200x800x1320
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