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Caractéristiques générales

Descriptif produit : Poudre de lait écrémé(300GRx6) Quickmilk, vendu au carton

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.800 kg

Liste des ingrédients : Lait écrémé  

Pays de transformation : Suisse 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Lait

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Régimes particuliers : Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Mise en œuvre : Idéale pour des automates de café. en remplacement du lait frais. pour café et thé. 
petite boulangerie et viennoiserie. des pains spéciaux et de petites taille. crème de 
dessert et yaourts. chocolat. sauces 
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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

1,530 360 0.3 0.19 55.8 55.8 33 1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 110.00

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

Couche 43.2 0 24 Colis 24

Colis 1.8 1.98 1 Colis 07613200032202

Palette 151.2 0 84 Colis 84

Pièce unitaire 0.3 0 0.17 Colis
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