
Tropico Tropical en bouteille 50 cl TROPICO

Article : 173896

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Boisson rafraichissante aux fruits et à l'eau de source aromatisée sans bulles

Descriptif produit : A base de concentré. Teneur en fruits : 12%. Colis de 12 bouteilles. 

Liste des ingrédients : Eau de source, jus de fruit à base de concentré 13,4% (orange et ananas), sirop de 
glucose-fructose, sucre, acidifiant : acide citrique, arômes, antioxydant : acide 
ascorbique, stabilisant : E445, colorant : caroténoïdes  

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 22029010 - Boissons non alcooliques, ne contenant pas de lait ou d'autres produits de
la laiterie ou de matières grasses provenantde ces produits (… l'excl. des eaux et des 
jus de fruits ou de légumes)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : Non concerné

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

186 44 0.1 0.01 10.6 10.6 0.1 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.00

Type de matières grasses : Aucune 
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Tropico Tropical en bouteille 50 cl TROPICO
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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

Colis 6 6.61 12 Bouteille 3324700059746

Bouteille 0.5 0.55 1 Bouteille 3324700059753

Couche 120 0 240 Bouteille 20

Palette 720 0 1440 Bouteille 120 3324700057742
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