
Assaisonnement salade bouteille 
18ml Casa Rinaldi

Article : 266665

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 48.000 Bouteille de 0.020 kg

Liste des ingrédients : Huile d’olive extra vierge 60%, Vinaigre Balsamique de Modena 40% (vinaigre de vin*, 
moût de raisin concentré*, colorant: E150d*). *Contient des sulfites  

 

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 390

Allergènes majeurs : Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 1509.1099 - Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; 
graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale - Huile d'olive et ses 
fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées - vierges - Hors pour 
l'alimentation des animaux - Hors en récipients de verre d'une contenance n'excédant 
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pas 2 litresGraisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; 
graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale - Huile d'olive et ses 
fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées - vierges - Hors pour 
l'alimentation des animaux - Hors en récipients de verre d'une contenance n'excédant 
pas 2 litres

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

3,700 900 99 0 0.1 0 0.5 0.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.01

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

Bouteille 0.02 0.06 1 Bouteille 8006165383462

Colis 0.86 3.02 48 Bouteille

Couche 20.74 0 1152 Bouteille 24

Palette 165.89 580.61 9216 Bouteille 192
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