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	CONDITIONNEMENTRow1: Nombre de sacs par carton
	LOGISTIQUERow2: 2
	CONDITIONNEMENTRow2: Nombre de carton par couche
	LOGISTIQUERow3: 12
	CONDITIONNEMENTRow3: Nombre de couches par palette
	LOGISTIQUERow4: 5
	CONDITIONNEMENTRow4: Code de production
	LOGISTIQUERow5: Code sur le sac avec numéro du lot codé
	CODES EANRow1: Code EAN Article
	CODES EANRow2: Code EAN Carton
	CODES EANRow3: Code EAN Palet
	Dimensions du produitRow1: Largeur
	Dimensions du produitRow2: Longeur
	Dimensions du produitRow3: Poids brut
	Dimensions du produitRow4: Poids net
	Dimensions du cartonRow1: Largeur
	Dimensions du cartonRow2: Longeur
	Dimensions du cartonRow3: Hauteur
	Dimensions du cartonRow4: Poids brut
	Dimensions du cartonRow5: Poids net
	Dimensions de la paletteRow1: Largeur
	Dimensions de la paletteRow2: Longeur
	Dimensions de la paletteRow3: Hauteur
	DONNÉES NUTRITIONELLESRow1: Energie
	100 g de produitRow1: 583 kJ / 137 kcal
	DONNÉES NUTRITIONELLESRow4: Protéines
	100 g de produitRow4: 0,9 g
	DONNÉES NUTRITIONELLESRow5: Sel
	100 g de produitRow5: 1,8 g
	DONNÉES NUTRITIONELLESRow6: 
	100 g de produitRow6: 
	DONNÉES NUTRITIONELLESRow7: Ingrédients
	100 g de produitRow7: Concentré de tomates (35 %), vinaigre, sucre, purée de pommes,amidon modifié, sel, curry en poudre(0,7 %), épices (0,7 %) (contient de lamoutarde), épaississant : gomme deguar, gomme de caroube.
	LISTE DES ALLERGÈNESRow1: Substances ou produits causant des allergies ou des intolérances(selon l’Annexe II du règlement (UE) N° 1169/2011 du 25 octobre 2011)
	CODES EAN 1: 4003879110098
	CODES EAN 2: 4003879110197
	CODE EAN 3: EAN 128
	Dimensions du produit 1: 255 mm
	Dimensions du produit 2: 480 mm
	Dimensions du produit 3: 5,0333 kg
	Dimensions du produit 4: 5 kg
	Dimensions du carton 1: 185 mm
	Dimensions du carton 2: 380 mm
	Dimensions du carton 3: 150 mm
	Dimensions du carton 4: 10,283 kg
	Dimensions du carton 5: 216 g
	Dimensions de la palette 1: 80 cm
	Dimensions de la palette 2: 120 cm
	Dimensions de la palette 3: 90 cm
	N Article: ZE011
	Description: Zeisner Ketchup Curry 5 kg
	DONNÉES NUTRITIONELLESRow2b: dont acides gras saturés
	100 g de produitRow2b: < 0,1 g
	100 g de produitRow2a: 0,1 g
	DONNÉES NUTRITIONELLESRow2a: Matières grasses
	100 g de produitRow3a: 33,2 g
	100 g de produitRow3b: 31,7 g
	01: Céréales contenant du gluten et produits à base de céréales contenant du gluten
	02: Crustacés et produits à base de crustacés
	03: Œufs et produits à base d'œufs
	04: Poissons et produits à base de poissons
	05: Arachides et produits à base d'arachides
	06: Soja et produits à base de soja
	07: Lait et produits laitiers (y compris lactose)
	08: Noix (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia ou noix du Queensland) et produits à base de noix
	09: Céleri et produits à base de céleri
	10: Moutarde et produits à base de moutarde
	11: Graines de sésame et produits à base de sésame
	12: Dioxyde de sulfure et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimées en SO2 total
	13: Lupin et produits à base de lupin
	14: Mollusques et produits à base de mollusque
	01a: Non
	02a: Non
	03a: Non
	04a: Non
	05a: Non
	06a: Non
	07a: Non
	08a: Non
	09a: Non
	10a: Oui
	11a: Non
	12a: Non
	13a: Non
	14a: Non
	01b: 
	02b: 
	03b: 
	04b: 
	05b: 
	06b: 
	07b: 
	10b: Farine de moutarde
	08b: 
	09b: 
	11b: 
	12b: 
	13b: 
	14b: 
	Qualite 1: Selon la recette utilisée, le produit est :
	Qualite 5a: Couleur
	Qualite 6a: Odeur
	Qualite 5b: Sauce de couleur rouge foncé au bouquet d'épices
	Qualite 6b: Épicée, aromatique, odeur typique du curry
	Qualite 8a: Consistance
	Qualite 8b: Homogène, sirupeuse
	Qualite 9a: À la livraison
	Qualite 9b: 6 mois en emballage fermé
	Qualite 10a: Conditions de transport et de conservation
	Qualite 10b: Conserver dans un endroit propre et sec à température ambiante. Conserver à l’abri de la lumière directe du soleil.
	PHOTO: 
	Qualite 7a: Saveur
	Qualite 7b: Sucrée et épicée, légèrement piquante, goût franc de curry
	CK BIB VERSION: CK BiB version 606-1
	DONNÉES NUTRITIONELLESRow3a: Hydrates de carbone
	DONNÉES NUTRITIONELLESRow3b: dont sucres
	Qualite 1b: - Exempt de gluten- Exempt de lactose
	Qualite 2: Approprié pour :
	Qualite 2b: - Végétariens / végétaliens
	Qualite 3: Sans ajout de :
	Qualite 3b: - Conservateurs- Glutamate- Aromatisants- Colorants (conformément à la loi)


