MONDELEZ FRANCE SAS
BP 100 92146 Clamart Cedex

Date de création de la fiche :

08/08/2019

Heudebert Nature 36 T 290g

Marque

HEUDEBERT

GTIN UC

7622210416681

Produit promotion
consommateur

NON

Libellé court

HEU 290G 36T NATUR

Libellé long

Heudebert Nature 36 T 290g

.

Descriptif marketing

Données Logistiques
Code interne UVC :

Unité consommateur

SPCB

Carton

Palette

Code interne UL :

4008679

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

07622210416681
poids fixe
0,29
0,335
69x181x191

15
07622210416698
4,35
5,42
585x189x353
17622210416695
8
3
24
360
104,4
155,08
1200x800x1209
Support palette à acheter par le client
1
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

19054010

,,,,

°C

Température maximale
de stockage

19/01/2015

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

1

Date de début de la variante produit pour INCO

03/08/2016

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

°C

Dénomination légale de
vente

Biscotte.

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

Ingrédients : Farine de BLÉ 96,4%, huile de palme, sucre, levure, sel, émulsifiants (E471, E481), agent
de traitement de la farine (acide ascorbique). PEUT CONTENIR OEUF, LAIT, SÉSAM.

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

HEU 290G 36T NATUR

Non préparé
Portion :
Energie (Kilojoule) : 1725
Energie (Kilocalories) : 410
Matières grasses (Gramme) :
7,3
Acides gras saturés (Gramme) :
3,3
Glucides (Gramme) : 73
Sucres (Gramme) : 7,1
Protéines (Gramme) : 11
Sel (Gramme) : 1,18
Fibres alimentaires (Gramme) :
3,3

Lieu de naissance

Lieu d'élevage

Lieu d'abattage

BLÉ ,PEUT CONTENIR OEUF, LAIT, SÉSAM.
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