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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Bière sans alcool

Descriptif produit : Colis de 24 canettes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 24.000 Boite de 0.330 kg

Liste des ingrédients : Eau, Malt d'ORGE, extrait de Houblon, dioxyde de carbone  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Eau Union Europ.

Malt d'ORGE Union Europ.

Extrait de houblon Union Europ.

Dioxyde de Carbone Union Europ.

 

Pays de transformation : Allemagne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 450
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Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 22029100 - Bières non alcooliques, alc. <= 0,5 % vol

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 24 heures 
après ouverture

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

96 23 0.1 0.1 4.7 2.3 0.5 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 5.00

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

Boite 0.33 0.35 1 Boite 4002631023164

Colis 7.92 8.53 24 Boite 400x270x120 4002631923167

Couche 71.28 0 216 Boite 9

Palette 784.08 869.07 2376 Boite 99 1200x800x1445 4002631523169

Paquet 7.92 0 24 Boite

Volume (litre) : 0.33
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