Mondelez France SAS
BP 100 92146 Clamart Cedex

Date de création de la fiche :

29/09/2020

GRANY ENVIE DE NUTS AMANDES ET CACAHUETES 40G

Marque

GRANY

GTIN UC

07622201446260

Produit promotion
consommateur

Non

Libellé court

GRANY 40G AMA CACAH EA

Libellé long

GRANY BARRES DE BISCUITS ET CRAQUELINS ARACHIDE

Descriptif marketing

Données Logistiques
Code interne UVC :

Unité consommateur

SPCB

Carton

Palette

Code interne UL :

4262961

GTIN UC
EAN7
Type de poids
Poids net UC en kg
Poids net égoutté UC en kg
Poids brut UC en kg
Dimensions UC en mm (P x l x h)
GTIN SPCB
Nombre d'UC par SPCB
Poids net du SPCB en kg
Poids brut du SPCB en kg
Dimensions SPCB en mm (P x l x h)
Nombre d'UC par UL
GTIN UL
Poids net de l'UL en kg
Poids brut de l'UL en kg
Dimensions UL en mm (P x l x h)
GTIN Palette
Nb d'UL / couche
Nb de couches / palette
Nb d'UL / palette
Nb d'UC / palette
Poids net palette en kg
Poids brut palette en kg
Dimensions palette en mm (P x l x h)
Indication de support palette réutilisable
Facteur de gerbage (0 = non gerbable, 1 = gerbable)
Facteur de commande

07622201446260
Poids Fixe
0.040
0.041
46 x 156 x 22

15
07622201446253
0.600
0.679
183 x 146 x 75
17622201446250
32
12
384
5760
230.400
261.024
1200 x 800 x 1050
0

Données complémentaires
N° d'Agrément Sanitaire

Pays d'origine

Code de nomenclature
douanière

Certifications usine

Lituanie

19053111

Autres exigences
réglementaires :
Température minimale de
stockage
Date de début de disponibilité
à la commande

10°C

Température maximale
de stockage

06/03/2017

Facteur de commande
par colis

DLUO minimale restante garantie en jours :

120

Durée de consommation optimale à partir de la date de production en jours :

275

Données INCO
N° de la variante

800000049650

20°C

Date de début de la variante produit pour INCO
Date de fin de la transition entre la/les nouvelle(s) variante(s) et les variantes
précédentes

03/08/2020

Dénomination légale de vente Barre aux amandes (27%) et cacahuètes (18%) grillées nappée de chocolat au lait (20%)

Liste des ingrédients du
produit tel qu'inscrite sur
l'emballage

Origine des viandes

Contient les allergènes

Peut contenir des traces de

Conditions de conservation

Conditions d'utilisation

Régime alimentaire pour
lequel le produit est
compatible
Valeurs Nutritionnelles
Fréquence selon GEMRCN
Pour 100 Gramme (g)40 g =
1 barre. Ce paquet contient
3 barres. GRANY 40G AMA
CACAH EA
Energie (ENER-) 2145 Kilojoules
(kj)
Energie (ENER-) 516 Kilocalorie
(kcal)
Matières grasses (FAT) 33
Gramme (g)
Acides gras saturés (FASAT) 7.7
Gramme (g)
Glucides (CHOAVL) 34 Gramme
(g)
Sucres (SUGAR-) 24 Gramme
(g)
Fibres alimentaires (FIBTG) 10
Gramme (g)
Proteines (PRO-) 16 Gramme
(g)
Sel (SALTEQ) 0.7 Gramme (g)

AMANDES grillées, chocolat au lait [sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT écrémé en poudre,
lactosérum en poudre (de LAIT), graisses végétales (palme, karité), BEURRE concentré, émulsifiants
(lécithines de SOJA, E476), arôme], CACAHUÈTES grillées, sirop de glucose, fibre de racine de
chicorée, pâte de cacao, sirop de sucre inverti, protéines de BLÉ, miel, sucre, farine de BLÉ 2,3% (avec
carbonate de calcium, fer élémentaire, niacine, thiamine), sel, émulsifiants (lécithines de SOJA, E476,
Lieu de naissance

Lieu d'élevage

Lieu d'abattage

AMANDES, LAIT, BEURRE, SOJA, ARACHIDES, BLÉ, ORGE.

Lait et dérivés y compris lactose (AM),Noisettes et produits à base de noisettes (SH),Pistaches et
produits à base de pistaches (ST),Noix de cajou et produits à base de noix de cajou (SC),Amandes et
produits à base d'amandes (SA),Noisettes et produits à base de noisettes (SH),Œufs et dérivés (AE),

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

