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Caractéristiques générales

Descriptif produit : Colis de 6 boîtes de 2,3KG

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Sachet de 2.300 kg

Liste des ingrédients : Olives, eau, sel. Correcteur d'acidité : Acide citrique (E330). Conservateur : Sorbate de 
potassium (E202).  

 

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 2005.7090 - Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes - Autres 
légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non 
congelés, autres que les produits du numéro 2006 - olives - Hors en récipients excédant 
5 kg
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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

878 210 21.2 1.9 0.8 0.1 0 1.5 2.5

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.07

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

Sachet 2.3 2.32 1 Sachet 8000401019474

Colis 13.8 13.92 6 Sachet

Couche 220.8 0 96 Sachet 16

Palette 883.2 890.88 384 Sachet 64

Poids net égoutté : 1.5
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