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Dénomination : Purée de framboise au sucre de canne, surgelée. 
 

Description : 

Purée de fruit obtenue par broyage et raffinage de framboises issues d’une variété sélectionnée. 

Variété : Willamette. 

Origine du fruit : Serbie. 

 

Ingrédients :  

90% framboise, 10% sucre de canne. 

 

Conservation - DDM :  

Température de conservation : -18°C. 

Durée de vie  avant ouverture : 36 mois à partir de la date de fabrication à -18°C. 

Durée de vie après décongélation : 6 jours entre 0°C et +4°C. 

Ne pas recongeler un produit décongelé. 

 

Caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques : 

Brix : 19° +/- 2°  Couleur : 200 à 201 (Pantone Color Formula Guide) 

pH : 3.1 +/-0.5    

Ecoulement : 4 cm à 10 sec +/- 1 

 

 

 
 

Caractéristiques nutritionnelles pour 100g : 
Ces valeurs moyennes peuvent varier en fonction des saisons, des variétés et des degrés de maturité. 

Valeur 

énergétique 

(kcal) 

Valeur 

énergétique 

(kJ) 

Graisses 

(g) 

dont 

Acides gras 

saturés (g) 

Glucides 

(g) 

dont 

sucres 

(g) 

Fibres 

alimentaires 

(g) 

Protéines 

(g) 
Sel (g) 

Sodium 

(mg) 

73 306 0.3 0 13.5 13.4 5.9 1.2 0.01 3.4 

 

Garanties :  
- O.G.M. : ce produit ne contient pas et n’est pas issu d’ingrédients produits à partir d’O.G.M., 

conformément aux règlements 1829/2003 et 1830/2003. 

- Ionisation : ce produit ne subit pas de traitement d’ionisation, conformément aux directives 1999/2/CE et 

1999/3/CE. 

- Allergènes : ce produit ne contient pas d’allergène, conformément à la législation européenne en vigueur. 

- Contaminants, pesticides et radioactivité : ce produit est conforme avec la législation européenne en 

vigueur. 
 

Code : Barquette operculée avec 

couvercle 1 kg 
Seau carré avec couvercle 10 kg 

Code article interne 3012018000 3012018001 

Gencod 3338702000200 - 
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Conditionnement : Barquette operculée avec 

couvercle 1 kg 

Seau carré avec couvercle 10 kg 

Matière Polypropylène Polypropylène copolymère 

Contenu 1 kg 10 kg 

Dimension (Lxlxh) : 278 x 104 x 72 mm (Lxlxh) : 277 x 242 x 266 mm 

Tare 69g 547g 

Sur-emballage associé :  

Matière Carton antichoc troué 

Contenu 6 kg 

Dimensions extérieures  (Lxlxh) : 316 x 291 x 157 mm 

Tare 209g 
 

 

Palettisation : 

Pour chaque palette, une housse de protection est posée sur la dernière couche de cartons. Chaque 

angle est protégé par une cornière et la palette est filmée complètement. 
 

 

Transport par camion (hauteur = 2,20 m) Palette Europe 80x120cm Palette Export 100x120cm 

par container 20’ (hauteur = 2,15 m) 

et par container 40’ (hauteur = 2,35 m) 
Barquette 1 kg Seau 10 kg Barquette 1 kg Seau 10 kg 

Nombre d’unités / carton 6 - 6 - 

Nombre de cartons ou de seaux / couche 8 12 12 16 

Nombre de couches / palette 13 5 13 5 

Nombre de cartons ou de seaux / palette 104 60 156 80 

Dimension (Lxlxh) en cm 120x80x209 120x80x126 120x100x209 120x100x126 

Poids net (kg) 624 600 936 800 

Poids brut (kg) 715 653 1060 861 

 


