
Vinaigre de riz ambré en bouteille 500 ml 
OTTOGI

Article : 95353

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : FR: Vinaigre du riz brun

Descriptif produit : Colis de 24 bouteilles 

Liste des ingrédients : Ingrédients: eau, extrait de riz 6,8%, alcool, glucose, acidifiant : E330, extrait de 
levure. 

Ingrédients principaux / primaires Origine

eau Corée du Sud

extrait de riz Corée du Sud

alcool Corée du Sud

glucose Corée du Sud

acidifiant: acide citrique E330 Corée du Sud

extrait de levure Corée du Sud

 

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,080

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 22090091 -  Vinaigres comestibles et succédanés devinaigre comestibles obtenus à 
partir d'acide acétique, présentés en récipientsd'une contenance <= 2 l (à l'excl. des 
vinaigres de vin)

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

65 mm Hauteur de l'unité de consommation 240 mm

 Largeur de l'unité de consommation 65 mm
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Vinaigre de riz ambré en bouteille 500 ml 
OTTOGI

Article : 95353

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

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

168 40 0 0 5 4 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

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 12 13.66 24 Bouteille 377x259x260 18801045203215

Bouteille 0.5 0.56 1 Bouteille 8801045203218

Couche 108 0 216 Bouteille 9

Palette 432 491.76 864 Bouteille 36 1200x800x1190

Volume (litre) : 0.5
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