Jus multifruit en canette 33 cl MINUTE MAID
Article : 246394

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) :
■ Sans sucre ajouté

*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 :

Nectar multifruit et légume à base de jus concentrés
A base de concentré. Teneur en fruits : 84% minimum. Colis de 24 canettes
Ambiant
Colis de 24.000 Boite de 0.340 kg
Eau; jus à base de concentré (orange, pomme, carotte,
goyave, abricot, mangue, fruit de la passion).
Teneur en fruits : minimum 84%.

Ingrédients principaux / primaires

Origines

Eau

France

jus de fruits à base de concentré d'orange

Hors UE

Jus de fruits à base de concentré de Goyave

Hors UE

Jus de fruits à base de concentré d'abricot

Hors UE

Jus de fruits à base de concentré de mangue

Hors UE

Jus de fruits à base de concentré de fruits de la
passion

Hors UE

sucre

Hors UE

Pays de transformation :
Durée de vie totale du produit (jours) :

France [Département(s) : B-]
360

Allergènes majeurs :

Aucun signalé

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur

Autres caractéristiques :
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Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
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N° de version : 6.1

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

Jus multifruit en canette 33 cl MINUTE MAID
Article : 246394

Taux de TVA :

TVA réduite - 5,5%

Code nomenclature douanière :

Mélanges de jus de fruits - y.c. les moûts de raisin - et de jus de légumes, non fermentés,
sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une
valeur Brix > 67 à 20°C et d'une valeur > 30 € par 100 kg poids net (à l'excl

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

kJ

kcal

156

37

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

0

0

8

8

0

0.3

Vitamines :
Allégations nutritionnelles :
Type de matières grasses :

Equivalent
en sel
(en g)
0

Vitamine C (mg) : 6.0 mg/100ml
Sans sucre ajouté
Aucune

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Boite

0.34

0.35

1

Boite

Colis

8.16

8.57

24

Boite

Couche

106.08

0

312

Boite

13

Palette

954.72

1033.03

2808

Boite

117

Volume (litre) :

0.33
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

05449000295989
358x237x148

05449000295996

1200x1000x1491

05449000708007
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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

