MONDELEZ FRANCE SAS
BP 100 92146 Clamart Cedex

Date de création de la fiche :

08/08/2019

Hollywood 2Fresh Menthe Fraîche s/sucres Bottle 40 Dragées 88g

Marque

HOLLYWOOD

GTIN UC

3538280038934

Produit promotion
consommateur

NON

Libellé court

HW 2 FRESH MFORTE

Libellé long

Hollywood 2Fresh Menthe Fraîche s/sucres Bottle 40 Dragées 88g

Descriptif marketing

Laissez vous emporter par la vague de fraîcheur d'Hollywood 2Fresh c?ur
liquide parfums menthe fraîche et menthe forte

Données Logistiques
Code interne UVC :

Unité consommateur

SPCB

Carton

Palette

0132528

Code interne UL :

0326554

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

03538280038934
poids fixe
0,088
0,11
62x62x78
03538280039481
6
0,528
0,68
245x162x76
6
07622210349040
3,168
4,361
282x218x254
17622210349047
14
4
56
336
177,408
269,22
1200x800x1160
Support palette à acheter par le client
0
1

Données complémentaires
N° d'Agrément Sanitaire

Pays d'origine

Code de nomenclature
douanière

Certifications usine

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

2106909260

,,,,

10°C

Température maximale
de stockage

22/09/2014

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 :

730

Données INCO
N° de la variante

1

Date de début de la variante produit pour INCO

13/12/2020

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

25°C

Dénomination légale de
vente

Chewing-gum sans sucres avec édulcorants - Parfum menthe fraîche-menthe forte.

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

Ingrédients : Edulcorants (Maltitols, Sorbitols, Aspartame, Acésulfame-K), Gomme base, Arômes,
Humectant (E422), Gélatine, Emulsifiant (Lécithines de tournesol), Colorant (E133), Agent d'enrobage
(E903), Epaississant (E466). Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Contient une
source de phénylalanine.

Origine des viandes

Lieu de naissance

Lieu d'élevage

Lieu d'abattage

Contient les allergènes

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Peut contenir des traces de

Conditions de conservation

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Attention : Le clapet de fermeture peut se détacher et
engendrer un risque d'étouffement. Ne pas utiliser si le film de protection est manquant ou endommagé.

Conditions d'utilisation

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Attention : Le clapet de fermeture peut se détacher et
engendrer un risque d'étouffement. Ne pas utiliser si le film de protection est manquant ou endommagé.

Régime alimentaire pour
lequel le produit est
compatible
Valeurs Nutritionnelles
Fréquence selon GEMRCN

Pour 100GR HW 2 FRESH
MFORTE

Non préparé
Portion : 100GR
Energie (Kilojoule) : 712
Energie (Kilocalories) : 171
Matières grasses (Gramme) :
0,3
Acides gras saturés (Gramme) :
0,1
Glucides (Gramme) : 67
Sucres (Gramme) : 0,1
Protéines (Gramme) : 1,1
Sel (Gramme) : 0,03
Polyols (Gramme) : 67
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