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Sans arôme artificiel

ETIQUETAGE
Dénomination
commerciale
Marque
Ingrédients

Allergènes présents
Traduction

Valeur énergétique et
nutritionnelle en
moyenne pour 100g

Informations
consommateur
Poids net
Gencod
DLUO

Salade Niçoise au thon, boîte métal 260g
« La Cuisine d’Océane »
Pommes de terre 20.7%, thon 20%, haricots verts 10.3%, oignons 10.3%,
tomates 10%, eau, poivrons rouges 8,4%, huile de colza, olives noires 4,2%
(fixateur de couleur : gluconate ferreux), basilic 0.7%, vinaigre d’alcool,
sel, arôme naturel, épaississants : farine de graine de caroube, gomme
guar, amidon de riz, arôme naturel (céleri), arôme naturel ail, colorant :
extrait de paprika.
Poisson, céleri
Imprimé sur la boite métal en : français, arabe, tchèque, hongrois.
Energie : 104kcal / 436kJ
Matières grasses : 5.3g dont acides gras saturés : 0.5g
Glucides : 6g dont sucres : 1.3g
Protéines : 7.3g
Sel : 1g
Pour toute information, merci d’envoyer votre courrier à l’adresse
suivante en précisant les références inscrites sur le couvercle :
VIF ARGENT – Route de la Roche sur Yon – BP 537 – 85805 Saint Gilles
Croix de Vie Cedex – France.
260g e
3414122242427
48 mois à la date de la fabrication
A consommer de préférence avant la date figurant sur le couvercle

Lieu de fabrication

France

Estampille sanitaire

FRANCE 85.222.009 CE

Conseil de conservation

Avant ouverture : à conserver à température ambiante.
Après ouverture : à conserver au réfrigérateur et à consommer
rapidement.
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EMBALLAGE
Primaire

Boîte métal imprimée avec couvercle à ouverture facile

Secondaire

Caisse américaine carton kraft de 12 boîtes avec codage jet d’encre

PALETTISATION
CARTON

SPECIFICATIONS
Nombre d'UVC par carton

12

Dimensions extérieures du carton
(L x I x h)

315 x 220 x 100 mm

Poids brut d'un carton

3,12Kg

PALETTE

SPECIFICATIONS
Type de palette

Europe 1200 x 800 mm

Nombre de carton par couche

12

Nombre de couche par palette

13

Nombre de carton par palette

156

Nombre d'UVC par palette

1872

Dimensions hors tout de la palette
(L x l x h)

1200 x 800 x 1470 mm

Poids brut de la palette

550 Kg

Protection de la palette

Film plastique

