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Poids net Code produit

N° d'agrément: FR 22 084 018 CE

Code emballeur: 22 084 A

Couleur Conditionnement

Odeur N° lot

Goût DLC

Texture

M

absence

100

10

10

Poids net en gr Type de palette

Poids brut en gr Nb colis/couche

Dimensions en mm Nb couches/palette

Tare en g Nb colis/ palette

PCB Poids net en kg

Poids net en kg Poids brut en kg

Poids brut en kg

Dimensions 

cartons en mm
282*198*100

72 h. Information à titre indicatif*Le produit doit être maintenu dans des 

conditions d’hygiène et de stockage conformes (0+4°C), maintenu dans 

son conditionnement d’origine, bien refermé.

*Nous ne pouvons pas être tenu pour responsable du non-respect des conditions d’hygiène et de stockage

188*137*85 14

42 224

Carton

2 448

2 514

2,19

Certifie que ces produits n'ont subi aucun traitement ionisant et ne sont pas issus de matières ayant subi de traitements ionisant conformément à la 

réglementation en vigueur

Pesticides et métaux lourds

Ce produit est conforme aux réglementations en vigueur concernant les résidus de pesticides et de métaux lourds

Caractéristiques emballages et palettisation

Unité de 

vente

1000

Palette

Europe

1042 16

Sécurité alimentaire

Allergènes

Absence, selon la réglementation en vigueur

OGM

Certifie que ces produits sont issus de matières premières garanties sans OGM conformément à la réglementation en vigueur

Ionisation

Protéines (g) 2,9

Sel (g) 1,5

Glucides (g) 13 Escherichia Coli par gramme 10

Dont sucres (g) 8,7 Listeria dans 25 g absence

Matières grasses (g) 35,8 Salmonelles dans 25 g absence

Dont AGS (g) 3,9 Staphylococcus aureus par gramme 100

Valeurs nutritionnelles et énergétiques pour 100g Spécifications bactériologiques: Critères FCD 2015

Energie (kcal/kJ) 394/1649 Germes m

Aromatique 2 chiffres année + Quantième de fab

Saveur forte et agréable de la tomate fraîche jj/mm/aa

Moelleuse EAN 13 carton

DLC secondaire après ouverture

Caractéristiques organoleptiques Informations de traçabilité
Rouge Sur le carton de regroupement

Composition

Tomates mi-séchées 70%, huile végétale (colza, olive), sucre, sel, ail, plantes aromatiques, antioxygène : E300, conservateur : E202

Spécification de conservation

Température de conservation entre 0 et +4°C

DLC totale/garantie réception 45 / 34 jours

Conditionnement Gencod

1 kg

Barquettes, en plastique certifié

alimentaire, operculées par un film

transparent. Couvercle transparent

Produit conditionné sous atmosphère

protectrice

101027 3760074791538

Tomates Confites
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