Mondelez France SAS
BP 100 92146 Clamart Cedex

Date de création de la fiche :

03/03/2022

Milka Pâte à tartiner 340g

Marque

MILKA

GTIN UC

07622201515492

Produit promotion
consommateur

Non

Libellé court

MKA SPREAD 340G

Libellé long

Milka Pâte à tartiner 340g

Descriptif marketing

Milka envahit vos matins de tendresse
et lance une nouvelle pâte à tartiner aux noisettes.
Disponible en format 340g pour un petit-déjeuner gourmand,
ou 740g de quoi régaler toute la famille.

Données Logistiques
Code interne UVC :

Unité consommateur

SPCB

Carton/Box

Composants

Palette

Code interne UL :

SKU 4277037

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 composant
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 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

07622201515492
Poids Fixe
0.34
0.529
75 x 75 x 104

12
07622201515485
4.08
6.42
316 x 238 x 106

17622201515482
12
9
108
1296
440.64
718.76
1200 x 800 x 1099
1

Données complémentaires
N° d'Agrément Sanitaire

Pays d'origine

Certifications usine

Belgique

Code de nomenclature
douanière
18069060

Autres exigences
réglementaires :
Température minimale de
stockage

10°C

Température maximale
de stockage

20°C

Date de début de disponibilité
à la commande

Facteur de commande
par colis

11/10/2021

DLUO minimale restante garantie en jours :

120.0

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

275

Données INCO
N° de la variante

800000055115

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

08/11/2021

Dénomination légale de
vente

Pâte à tartiner aux noisettes et au cacao

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

Sucre, huile de tournesol (28 %), lactosérum en poudre (de LAIT), NOISETTES (5 %), cacao maigre en
poudre (4,5 %), LAIT écrémé en poudre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithines de tournesol), sel,
arômes.PEUT CONTENIR BLE, AUTRES FRUITS A COQUE ET ARACHIDE.

Origine des viandes

Lieu de naissance

Conditions de conservation

Lieu d'abattage

LAIT, NOISETTES

Contient les allergènes

Peut contenir des traces de

Lieu d'élevage

Blé et dérivés (UW),Arachides et dérivés (AP),Gluten (Céréales contenant du gluten) (AW),

Conservation optimale entre 15 et 20°C.

Conditions d'utilisation

Régime alimentaire pour
lequel le produit est
compatible
Valeurs Nutritionnelles
Fréquence selon GEMRCN
Pour 100 Gramme (g)1
portion = 15g. Contient
environ 22 portions. MKA
SPREAD 340G

Pour NaN

Pour NaN

Pour NaN

Pour NaN

Energie (ENER-) 2301
Kilojoules (kj)
Energie (ENER-) 552 Kilocalorie
(kcal)
Matières grasses (FAT) 34
Gramme (g)
Acides gras saturés (FASAT)
5.7 Gramme (g)
Glucides (CHOAVL) 57 Gramme
(g)
Sucres (SUGAR-) 57 Gramme
(g)
Fibres alimentaires (FIBTG) 2.1
Gramme (g)
Proteines (PRO-) 3.8 Gramme
(g)
Sel (SALTEQ) 0.18 Gramme (g)

