
Pulpe de tomate dense en poche 5 
kg CIRIO 

Article : 267810

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Pulpe dense de tomates 

Descriptif produit : Colis de 2 poches

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 kg

Liste des ingrédients : TOMATES, CONCENTRÉ DE TOMATES, CORRECTEUR D'ACIDITÉ: ACIDE 
CITRIQUE   

Ingrédients principaux / primaires Origines

Tomates Italie

 

Pays de transformation : Italie   

Durée de vie totale du produit (jours) : 912

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 - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20021090 - Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement 
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'excl. des tomates pelées)
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Pulpe de tomate dense en poche 5 
kg CIRIO 

Article : 267810

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Brix 7 °B (7 minimum) pH 4.5 (≤ 4.5)

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

800 mm
Hauteur de l'unité de 
consommation

1,575 mm

 Largeur de l'unité de 
consommation

1,200 mm

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 72 heures 
après ouverture

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

149 35 0.2 0.1 6.1 4.5 1.4 1.2 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 6.00

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

Colis 10 10.5 1 Colis 270x215x285 8001440310423

Couche 140 0 14 Colis 14

Palette 700 0 70 Colis 70 1200x800x1575 8001440600708

Poche 5 0 0.5 Colis

Pièce 5 0 0.5 Colis

Poids net égoutté : 5
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