
Jus orange pomme framboise 
banane bouteille 25CL Summum

Article : 267796

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Frais, +5°C max

Conditionnement : Colis de 12.000 Bouteille de 0.250 kg

Liste des ingrédients : Jus d’orange 36%, jus de pomme 30%, purée de framboise 23%, purée de banane 11%.

 

Pays de transformation : Suisse 

Durée de vie totale du produit (jours) : 90

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

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

198 47 0 0 9.7 9.7 0.6 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Aucune  

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 14/12/2022 16:39 N° de version : 3.0
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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 0.25 0.28 1 Bouteille

Colis 3 3.36 12 Bouteille

Couche 42 0 168 Bouteille 14

Palette 378 423.36 1512 Bouteille 126
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