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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Biscuits Céréales

Descriptif produit : Colis de 12 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Boite de 0.400 kg

Liste des ingrédients : Farine (55%) (farine de BLE, calcium, fer, niacine, thiamine), huile de palme, sucre, 
farine de BLE complète (16 %), sucre, poudres à lever (carbonates de sodium, acide 
malique, carbonates d'ammonium), sirop de sucre inverti, sel.
Peut aussi contenir lait.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

farine Royaume-Uni

Pays de transformation : Royaume-Uni 

Durée de vie totale du produit (jours) : 364

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Lait 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans polyphosphate ajouté  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19053199 - Biscuits additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une teneur 
en poids de matières grasses provenant du lait < 8% (à l'excl. des doubles biscuits 
fourrés ainsi que des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de 
chocolat ou

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Humidité 2.9 %
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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

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

2,025 483 21.3 10.1 63.6 15.1 3.7 7 1.25

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.33

Type de matières grasses : Palme  

 

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 0.4 0.43 1 Boite 5000168198491

Colis 4.8 5.4 12 Boite 321x237x240 05000168198484

Couche 52.8 0 132 Boite 11

Palette 211.2 0 528 Boite 44 1200x800x1200 03061990283832

Pièce 0.4 0 1 Boite
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