Mondelez France SAS
BP 100 92146 Clamart Cedex

Date de création de la fiche :

26/01/2021

Mini Oreo Crunchies Original 110g

Marque

OREO

GTIN UC

07622201123888

Libellé court

OREO 110G CRUNCHIES ORIGINAL

Libellé long

Mini Oreo Crunchies Original 110g

Données Logistiques
Code interne UL :

Unité consommateur

Carton

Palette

4254786

GTIN UC
Poids net UC en kg
Poids brut UC en kg
Dimensions UC 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)

07622201123888
0.11
0.114
35 x 150 x 170
8
07622201123864
0.88
1.02
285 x 152 x 182
17622201123861
20
5
100
800
88
127.12
1200 x 800 x 1060

Données complémentaires
N° d'Agrément Sanitaire

Pays d'origine

Code de nomenclature
douanière

Certifications usine

Espagne
Température minimale de
stockage
Date de début de
disponibilité à la commande

19053191

10°C

Température maximale
de stockage

04/01/2021

Facteur de commande
par colis

DLUO minimale restante garantie en jours :
Durée de consommation optimale à partir de la date de production en jours :

20°C

120.0
275

Données INCO
N° de la variante

800000045456-2.5

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

04/01/2021

Dénomination légale de
vente

Biscuits cacaotés, fourrés goût vanille (32 %).

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

Ingrédients: Farine de BLÉ, sucre, huile de palme, huile de colza, cacao maigre en poudre 4,1 %,
amidon de BLÉ, sirop de glucose-fructose, poudre à lever (carbonates d'ammonium, carbonates de
potassium, carbonates de sodium), sel, émulsifiant (lécithines de SOJA), correcteur d'acidité (hydroxyde
de sodium), arôme. PEUT CONTENIR LAIT.

Contient les allergènes
Peut contenir des traces de
Conditions de conservation

Valeurs Nutritionnelles

Pour 100 Gramme (g)
OREO 110G CRUNCHIES
ORIGINAL

Energie (ENER-) 2015
Kilojoules (kj)
Energie (ENER-) 480 Kilocalorie
(kcal)
Matières grasses (FAT) 20
Gramme (g)
Acides gras saturés (FASAT)
5.8 Gramme (g)
Glucides (CHOAVL) 68
Gramme (g)
Sucres (SUGAR-) 39 Gramme
(g)
Fibres alimentaires (FIBTG) 2.8
Gramme (g)
Proteines (PRO-) 4.8 Gramme
(g)
Sel (SALTEQ) 0.69 Gramme (g)

BLÉ,SOJA.
Lait et dérivés y compris lactose (AM),Gluten (AX),Arachides et dérivés (AP),Blé et dérivés
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

