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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Confiserie guimauve fantaisie

Descriptif produit : Environ 210 pièces. Colis de 6 boîtes 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 1.050 kg

Liste des ingrédients : Sirop de glucose, sucre, eau, humectant: sirop de sorbitol, gélatine, maltodextrine, 
dextrose, amidon, acidifiant: acide citrique, arôme, colorant: carmins.  

Ingrédients principaux / primaires Origine

SUCRE Union Europ. 

SUCRE Union Europ. 

Pays de transformation : Allemagne, Belgique, Autriche, France [Département(s) : 13, 30], Hongrie, Espagne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 450

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 17049099 -  Fondants, massepain, nougat et autres sucreries préparées, sans cacao (à 
l'excl. des gommes à mâcher [chewing-gum], duchocolat blanc, des pastilles pour la 
gorge, des bonbons contre la toux

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de 
consommation

200 système métrique
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Peut être utiltsé dans les préparations chocolats chauds, gâteaux, sorbets, macarons, 
milk shake... Le bonbon Chamallow est l'ingrédient idéal pour apporter une touche 
gourmande à tous vos desserts ! 

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

1,387 326 0.5 0.1 80 64 2.6 0.02

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 5.20

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

Boite 1.05 1.23 1 Boite 3103220036440

Colis 6.3 7.66 6 Boite 580x380x208 5410358453864

Couche 25.2 0 24 Boite 4

Palette 201.6 270.06 192 Boite 32 1200x800x1810

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 16/09/2020 10:26 N° de version : 4.3

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


	Chamallow en boîte 1,05 kg HARIBO

