
Tomates concassées colis 5KGx2 
Don Carlo

Article : 270898

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 kg

Liste des ingrédients : Tomates, jus de tomate, régulateur d'acidité, acide cidrique   

 

Pays de transformation : Italie   

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,080

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans huile de palme    

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 2002.1010 - Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes - Tomates 
préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique - tomates, 
entières ou en morceaux - en récipients excédant 5 kg
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Tomates concassées colis 5KGx2 
Don Carlo

Article : 270898

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

121 29 0.14 0.02 5.87 5.07 0.8 1.49 0.12

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 10.64

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 12 1 Colis 8007193003056

Couche 40 0 4 Colis 4

Palette 640 768 64 Colis 64
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