
Date de création de la fiche : 16/10/2019

Marque GRANOLA

GTIN UC 3017760609395

Libellé court

Libellé long

Données Logistiques

Code interne UL : 0121725

Données complémentaires

N° d'Agrément Sanitaire Pays d'origine
Code de nomenclature 

douanière

France 19053119

Température minimale de 

stockage
10°C

Température maximale 

de stockage
20°C

120

275

Données INCO

Dénomination légale de 

vente

Liste des ingrédients du 

produit tel qu'inscrite sur 

l'emballage

Contient les allergènes

Peut contenir des traces de 

Conditions de conservation 

Conditions d'utilisation 

Valeurs Nutritionnelles

 GRANO LTX3.

Non préparé

Portion : 100g

Energie (Kilojoule) : 2090

Energie (Kilocalories) : 499

Matières grasses (Gramme) : 24

Acides gras saturés (Gramme) : 

12

Glucides (Gramme) : 62

Sucres (Gramme) : 29

Protéines (Gramme) : 7,1

Sel (Gramme) : 1,25

Fibres alimentaires (Gramme) : 

3,5

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Une exposition à la chaleur ou au soleil peut entraîner 

la formation d'un voile blanc à la surface du chocolat.

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Une exposition à la chaleur ou au soleil peut entraîner 

la formation d'un voile blanc à la surface du chocolat.

Poids net UC en kg

Dimensions UC en mm (P x l x h) 26x92x57

Poids brut UC en kg

4,5

Biscuits sablés nappés de chocolat au lait.

Ingrédients : Farine de BLÉ 48 %, chocolat au LAIT 27 % [sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 

lactosérum en poudre (de LAIT), LAIT écrémé en poudre, graisses végétales (palme, karité en 

proportions variables), BEURRE concentré, émulsifiants (lécithine de SOJA, E476), lactose (de LAIT), 

arôme], huiles végétales (palme, coprah), sucre, sirop de sucre, son de BLÉ, poudre à lever (carbonates 

de sodium, carbonates  d'ammonium), sel, germes de BLÉ, correcteur d'acidité (acide citrique). PEUT 

CONTENIR OEUF, FRUITS À COQUE, SÉSAME.

8

5,1

0,038

MONDELEZ FRANCE SAS

BP 100 92146 Clamart Cedex

Granola lait *3  37g x120

Palette

GRANO LTX3.

Granola lait *3  37g x120

Unité consommateur

Carton

GTIN UC 03017760609395

Fruits à coque et dérivés, Œufs,Sésame

0,038

GTIN UL

Nb de couches / palette

Poids brut de l'UL en kg 

188,2

BLÉ,LAIT,BEURRE,SOJA,PEUT CONTENIR OEUF,FRUITS À COQUE,SÉSAME.

120

32

Poids net de l'UL en kg

13017760609316

4

DLUO minimale restante garantie en jours :

Nombre d'UC par UL

GTIN Palette

Nb d'UL / couche

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

Dimensions UL en mm (P x l x h) 390x290x217

Nb d'UL / palette

Dimensions palette en mm (P x l x h)

Certifications usine

Poids brut palette en kg

1200x800x1018

53017760609314


