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Description du produit :  
Le camembert pasteurisé est un fromage à pâte molle à croûte fleurie 
affiné  
Ingrédients : 
Lait de vache pasteurisé, sel, ferments, coagulant 
-Allergènes selon la directive 2007/68/CE annexe III bis modifiée : Lait et produit 
à base de lait (y compris le lactose). 
- N’est pas soumis aux exigences d’étiquetage OGM décrites dans les 
règlements (CE) N°1829/2003 et 1830/2003 du parlement Européen et du 
conseil du 22/09/03. 
- N’est pas ionisé et ne contient pas d’ingrédient ionisé 
- Micropolluants : conforme à la réglementation en vigueur en ce qui concerne le 
Plomb, les Dioxines et PCB, l’Aflatoxine M1, les pesticides organochlorés et 
organophosphorés, les résidus vétérinaires. 
 
Site de production certifié ISO 9001, ligne de production certifiée 
BRC et IFS  

 
Catégorie ONILAIT :D 
Marque d’identification : 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERES CIBLE LIMITES 
ACCEPTABLES 

 
Physico-chimiques: 
Poids net moyen (*) 
Matière grasse/ poids total (*) 
Matière Grasse / Extrait sec (*) 
Nacl (*) 
    
(*) valeurs à l’emballage  
 
 
Bactériologiques : 
Critères d’Hygiéne 
Escherichia coli 
Critères de Sécurité 
Listeria monocytogenes 
Staphylocoques aureus 

 
 

≥ 240g 
20.5 % 
> 45% 

1.4 à 2.2% 
 
 
 
 
 
 

< 100 ufc/g 
 

Absence dans 25 g 
< 100 ufc/g 

 
 
 
 

> ou = 44.5% 
 
 
 
 
 
 
 

< 1000 ufc/g 
 

Absence dans 25 g 
< 1000 ufc/g 

 
 
 
 

 
 

 Pour 100 g 
Valeur énergétique 1068 kJ ; 257 kcal 
Protéines 16 g 
Glucides dont : 2.2 g 
sucres 2.2 g 
Lipides (matières grasses) 
dont : 

20.5 g 

Acides gras saturés 14.05 g 
Acides gras mono-insaturés 5,39 g 
Acides gras poly-insaturés 0,61 g 
Acide gras trans. 0,04 g 
Cholestérol 80 mg 
Sodium 543 mg 
Calcium 0.42g 
Fibres alimentaires 0 mg 

 
AJR (apport journalier recommandé) 
 

 

Aspect Couverture homogène de couleur blanche 

Texture Pâte homogène et souple 

Goût Doux 

 
Conservation Durée de vie 
 

 DLUO : 61 j après fabrication(attention cette DLUO n’est pas une 
garantie client)  

 Condition de stockage avant ouverture : à conserver entre 2 et 6°C 
 Condition de stockage après ouverture : à conserver entre 2 et 6°C 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Utilisation : Le Camembert se déguste surtout en fin de repas, en 
plateau de fromages, mais il s'apprécie aussi en  canapés, en cuisine, en 
sauce, tourte, etc 

 
 
 
 

 Précautions d’emploi et allégations nutritionnelles : sortir une heure 
avant la consommation à température ambiante. Utilisable dans le cas d’un 
régime végétarien 
 
 

DEFINITION DU PRODUIT 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES CARACTERISTIQUES PRODUIT 

AVANTAGES PRODUIT 

FR 
86-092-001 

CE 
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 Camembert pasteurisé 

Produit   

Poids net moyen : Camembert SF  240 g 
Type emballage : papier polypropylène et 

étiquette papier ∅ 50mm 
Marquage : DLUO, jour emballage, n° machine  

Dimension : forme cylindrique ∅ 108 mm 
Poids brut : 244g 

 

Poids net moyen : Camembert boite 240 g 
Type emballage : papier polypropylène , boite carton 

 
Marquage DLUO, heure et jour emballage et n° machine  

Dimension : forme cylindrique ∅ 108 mm 
Poids brut : 259g 

 

Colis 

Type carton  
Marquage : EAN 128 
Dimension 36,9 x 24 x 
10,1 cm (Lx l x h) 
Poids brut moyen colis : 
3,10 kg 
Poids net moyen colis : 
2,88kg 
 
12 UVC / colis 

Type carton  
Marquage : EAN 128 
Dimension 59,6 x 26 ,4 x 
14,7 cm (Lx l x h) 
Poids brut moyen colis: 
7,69 kg 
Poids net moyen colis : 
7,2kg 
 
30 UVC / colis 

Type carton  
Marquage : EAN 128 
Dimension 36,9 x 24 x 6,5 
cm (Lx l x h) 
Poids brut moyen colis : 
1,68 kg 
Poids net moyen colis : 
1,44kg 
 
6 UVC / colis 

Type carton  
Marquage : EAN 128 
Dimension 36,9 x 24 x 
10,1 cm (Lx l x h) 
Poids brut moyen colis : 
3,28 kg 
Poids net moyen colis : 
2,88kg 
 
12 UVC / colis 

Type carton  
Marquage : EAN 128 
Dimension 59,6 x 26 ,4 
x 14,7 cm (Lx l x h) 
Poids brut moyen colis: 
8,14 kg 
Poids net moyen colis : 
7,2kg 
 
30 UVC / colis 

Palettisation 

Palette type : SNCF (80 x 
120 cm) 
Marquage : EAN 128 
Poids brut moyen palette : 
433,2kg 
Poids net moyen palette : 
403kg 
Hauteur : 156,5 cm 
10 colis/ couche 
14 couches/ palette 
140 colis/ palette 
soit 1680 unités/ palette 

Palette type : SNCF (80 x 
120 cm) 
Marquage : EAN 128 
Poids brut moyen palette : 
491,4 kg 
Poids net moyen palette : 
432kg 
Hauteur : 162,5 cm 
6 colis/ couche 
10 couches/ palette 
60 colis/ palette 
soit 1800 unités/ palette 

Palette type : SNCF (80 x 
120 cm) 
Marquage : EAN 128 
Poids brut moyen palette : 
400,5 kg 
Poids net moyen palette : 
316,8kg 
Hauteur : 157 cm 
10 colis/ couche 
22 couches/ palette 
220 colis/ palette 

soit 1320 unités/ palette 

Palette type : SNCF (80 x 
120 cm) 
Marquage : EAN 128 
Poids brut moyen palette : 
490kg 
Poids net moyen palette : 
403kg 
Hauteur : 156,5 cm 
10 colis/ couche 
14 couches/ palette 
140 colis/ palette 
soit 1680 unités/ palette 

Palette type : SNCF (80 
x 120 cm) 
Marquage : EAN 128 
Poids brut moyen 
palette : 518,4 kg 
Poids net moyen 
palette : 432kg 
Hauteur : 162,5 cm 
6 colis/ couche 
10 couches/ palette 
60 colis/ palette 
soit 1800 unités/ palette 

Nomenclature 
douanière 

040690820 : Camembert, d’une teneur en poids de matières grasses <= 40% et d’une teneur en poids d’eau dans la matière 
non-grasse > 47% mais <= 72% (à l'exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la 

transformation) 
Précaution de 
palettisation / 

colisage 
Ne pas gerber, ne pas filmer 

 
Cette fiche technique correspond à un produit standard. Toute demande particulière fera l’objet d’une étude spécifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il appartient à l’acheteur : 
- de s'informer de la réglementation en vigueur dans le pays de commercialisation de la denrée et notamment en matière d’autorisation, de déclaration, de 
limitation, d’étiquetage… 
- de vérifier la compatibilité du produit avec l’usage qu’il désire en faire. 
La responsabilité d’EURIAL ne saurait être recherchée concernant les informations figurant sur la présente fiche technique 
 
 

DONNEES LOGISTIQUES 


