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Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

■ Sans sucres 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : BOISSON CONCENTREE A DILUER AVEC EDULCORANTS SAVEUR GRENADINE

Descriptif produit : Sans sucres. Colis de 6 bouteilles PET 

Liste des ingrédients : eau, fibre alimentaire : dextrine, jus de fruit a base de concentres 4% ( sureau, 
framboise et fraise), acidifiant: acide citrique, épaississant ; gomme xanthane, 
édulcorants: cyclamate de sidum, acésulfame de potassium, sucralose, arômes , 
conservateur : sorbate de potassium. 

Ingrédients principaux / primaires Origine

EAU France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 73]

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

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 : 21069092 -  Préparations alimentaires, n.d.a., ne contenant pas de matières grasses 
provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou 
contenant en poids < 1,5% de mati

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur jusqu'à la DDM
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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



Boisson concentrée grenadine en bouteille 1 
L FRUISS

Article : 20185

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

104 25 0 0 1.7 0.3 7.3 0 0.1

Allégations nutritionnelles : Sans sucres 

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

Colis 6.25 6.72 6 Bouteille 266x176x316 13217690030048

Bouteille 1.04 1.1 1 Bouteille 3217690030041

Litre 1.05 0 1 Bouteille

Couche 118.79 0 114 Bouteille 19

Palette 475.15 0 456 Bouteille 76 800x1200x1408

Volume (litre) : 1
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