
Thon listao en morceaux au naturel 
en poche 1,9 kg MARTINS 

Article : 272941

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Thon en morceaux au naturel 

Descriptif produit : Poche de 1,8 kg (PNE). Colis de 6 poches

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Poche de 1.900 kg

Liste des ingrédients : THON (katsuwonus pelamis), eau, sel  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Thon Hors UE

 

Pays de transformation : Viêt Nam

N° d'agrément : TS 980  

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,095

Allergènes majeurs : Poisson

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante
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Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate 
ajouté 

Régimes particuliers : Casher, Sans gluten, Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16041428 - Préparations et conserves de listaos ou bonites à ventre rayé, entiers ou en 
morceaux (à l'excl. des hachés, à l'huile végétale et de filets dénommés 'longes')

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 6 (0.5) Histamine 100 ppm

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec et à consommer dans les 3 jours 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

429 102 1.1 0.2 0 0 0 22.28 1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 20.25

Type de matières grasses : Aucune  
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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

Poche 1.9 2 1 Poche 3309017142312

Colis 11.4 12 6 Poche 550x370x104 13309017142319

Couche 45.6 0 24 Poche 4

Palette 684 720 360 Poche 60 1200x800x1710

Pièce 1.9 0 1 Poche

Pièce unitaire 1.9 0 1 Poche

Poids net égoutté : 1.8
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