
Levure chimique en boîte 1 kg ANCEL 

Article : 49510

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

 
*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Baking powder - Poudre à lever (Levure Chimique)

Descriptif produit : Colis de 6 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients : Ingrédients: poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de 
sodium), amidon de maïs. Traces éventuelles de GLUTEN, LAIT, FRUITS À COQUES, 
OEUF..  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Poudre à lever (diphosphate disodique, carbonate
acide de sodium)

Allemagne, Pays-Bas

Amidon de maïs UE

Pays de transformation : France [Département(s) : 67] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 912

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Fruit à coque, Gluten, Lait, Oeuf 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif 

Régimes particuliers : Sans porc, Végétalien, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21023000 -  Poudres à lever préparées
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Levure chimique en boîte 1 kg ANCEL 

Article : 49510

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

104 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

170 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

104 système métrique

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 : Ouvrir la boîte avec précaution, puis l'oppercule de sécurité afin de pouvoir la refermer
correctement. Peser la levure nécessaire pour le volume de préparation à réaliser. 
L'ajouter à la farine et tamiser le tout. Dresser et enfourner  pour faire réagir la levure, 
car l'action de la levure se fait à la chaleur. Attention à la proportion de sel qui est un 
modérateur de la levure. Dans les pâtes qui se fabrique à chaud il est préférable 
d'attendre le parfait refroidissement, avant l'incorportion de le Backing powder. 
Dosage standart : 30 g pour 1 kg de farine , Sablé et petit beurre : 12 g , Pâtes à 
choux : 18 g , cakes, madeleines, gâteaux secs, beignets : 24 à 30 g.  Rendement : 
15 à 30 g par kg de farine travaillée. Soit environ de 33 à 66 kg de farine. 

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

386 91 0.1 0 22 0 0 0.1 31.7

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.00

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

Couche 72 0 72 Boite 12

Palette 576 649.52 576 Boite 96 1200x800x1694

Boite 1 1.08 1 Boite 3027030032648

Colis 6 6.51 6 Boite 330x225x195 13027030032645
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