
Sucre enveloppé 2 morceaux 5,2 g GUSTO 
DEBRIO

Article : 52707

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

■ Pays de transformation : 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sucre enveloppé

Descriptif produit : Colis de 960 pièces 

Liste des ingrédients : Sucre 

Ingrédients principaux / primaires Origine

Betteraves France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 45]

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 : 17023090 -  Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants 
oude colorants, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec <20%
de fructose (à l'excl. de l

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : Non concerné

Mise en œuvre : Produit prêt à l'emploi. Ouvrir le carton et prélever la quantité de sucre à mettre en 
distribution. Bien refermer le carton et stocker à l'abri de l'humidité. Les sucres 
enveloppés contiennent 2 morceaux de sucre. Ils s'utilisent pour sucrer les boissons 
chaudes. Sucre mis à disposition du public dans tous types d'établissements de 
restauration, car son enveloppe le rend plus hygiénique.  Rendement : 1 carton = 960 
sucres en morceaux de 5,2 g . 
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Sucre enveloppé 2 morceaux 5,2 g GUSTO 
DEBRIO

Article : 52707

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

1,701 400 0.01 0.01 100 100 0.01 0.01 0.01

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 60 0 12 Boite 12

Palette 900 0 180 Boite 180

Boite 5 5.25 1 Boite 3061435101080

Colis 5 5.25 1 Boite

Pièce unitaire 0.01 0 0 Boite
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