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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Lait de Noix de Coco BIO 

Descriptif produit : 60% de noix de coco. Colis de 6 briques

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Brique de 1.070 kg

Liste des ingrédients : Extrait de noix de coco BIO (60%) (Origine: Thaïlande), eau.   

Ingrédients principaux / primaires Origines

Extrait de noix de coco Bio Thaïlande

 

En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : Thaïlande 

Durée de vie totale du produit (jours) : 547

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate 
ajouté   

Labels : Bio 

Régimes particuliers : Casher, Halal, Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 
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Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21069092 - Préparations alimentaires non dénommées ailleurs, ne contenant pas de 
matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon 
ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du 
lait, moins de 5%

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 et à consommer dans les 3 jours après 
ouverture

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml

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

758 183 18 16 3.9 2 0 1.2 0.06

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.07

Type de matières grasses : Coco / Coprah  

 

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

Brique 1.07 1.11 1 Brique 5021047001107

Colis 6.39 6.87 6 Brique 70x65x242 15021047001104

Couche 134.19 0 126 Brique 21

Palette 536.76 602.42 504 Brique 84 1200x800x1193 45021047001105

Pièce unitaire 1.07 0 1 Brique

Pièce 1.07 0 1 Brique

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 23/01/2023 16:19 N° de version : 6.7

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur


	Lait de coco BIO en brique UHT 1 L THAI KITCHEN

