GAMME HUILES

Frial
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 élection
Collectivité 10L
Les + produit
Formule sans huile de palme, sans huile d’arachide ni de soja.
Une bonne résistance à la chauffe : une formule qui dure
3 à 8 fois plus longtemps que l'huile de tournesol
ou d'arachide.*
Un bidon en PET, léger et compressible.
MODE DE CONSERVATION
Avant ouverture :
A conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur.

Après ouverture :
Bien reboucher après ouverture.

DLUO 12 MOIS

Huile de colza, huile de tournesol,
Oléisol® (huile de tournesol
à haute teneur en acide oléique),
huile essentielle de coriandre,
anti-moussant : E900.
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V
nutritionnelles
Énergie kJ

GENCOD / EAN 13
UC

100ml

15ml

(arrondis)

(arrondis)

3700

555

Énergie kcal

900

135

Matières grasses (g)
dont Acides gras
saturés
dont Acides gras
mono-insaturés
dont Acides gras
poly-insaturés

100

15

8,5

1,3

51

7,7

40

6

UL

Palette

Contient 5,6g d'omega 3 pour 100ml et 34,5g
d'omega 6 pour 100ml. Ne contient pas de glucides,
sucres, protéines et sel.

326 547 959 100 9

Poids net UC en g

920

Poids / volume brut UC

935

Dimensions UC en cm (l x p x h)

19.4 x 19.4 x 40.5

Nombre d’UC par carton

2

Code interne

9591

DUN 14

1 326 547 959 101 3

Poids net du carton en kg

18.4

Poids brut carton en kg

19

Dimensions carton en cm (l x p x h)

20 x 39.4 x 41.7

Nb de cartons / couche

12

Nb de couches / palette

3

Nb de cartons / palette

36

Nb d’UC / palette

72

Dimensions palette en m (l x p x h)

1.20 x 0.80 x 1.396

*Tests Lesieur validés par un laboratoire indépendant - septembre 2011
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