Fiche Produit
Produit gamme PURO
SUCRE BRUN EN BUCHETTES
1. INFORMATIONS PRODUIT
Libellé :
Code Miko :

SUCRE BRUN EN BUCHETTES (500 x 3 G)
530897

Ingrédients :
.
Conditionnement :

Sucre de canne.
Boîte de 1000 bûchettes de 3 g de sucre en poudre

Provenance :
Belgique
Info consommateurs : Miko Cafe Service SA – 95815 Argenteuil Cedex
Tél : 01.30.25.73.30 – Fax : 01.30.25.54.48 – contact@miko-cafe.fr
Stockage :
DLUO :



A température ambiante dans un endroit sec
Garantie à la livraison 24 mois

Présence d’Organismes Génétiquement Modifiés Rgt 1829.1830/2003 :
Produits à base d’allergènes ou provenant d’allergène Direct. 2003/89 :

NON
NON

2. INFORMATIONS LOGISTIQUES
Poids Net d’une bûchette :
Poids Brut d’une bûchette :
Dimension d’une bûchette :

3g
3.2 g
95 mm x 13 mm

Unité de vente :
Conditionnement :
Poids net par Carton :
Poids brut Carton :
Dimensions carton :

Carton de 1000 Sucres en Bûchette
3000 g
3345 g
300 mm x 195 mm x 152 mm

Palette :

Europe 80 x 120

Couche palette :
Nbre couches/palettes :
Cartons/palette :
Poids Net palette :
Poids Brut palette :
Hauteur palette :

16 cartons
8
128 cartons
384 kg
448 kg
1370 mm

N° Nomenclature Douanière :
GENCOD EAN 14 :

17019910
15410456308971

FAIRTRADE – MAX HAVELAAR met tout en œuvre afin de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de vie
des communautés dépendantes de la culture du café dans les pays du Tiers Monde.PURO reconnaît son action et s’engage à
acheter des cafés « équitables » portant ce label et garantissant de meilleures conditions commerciales et sociales.
PURO a également opté pour un accord de coopération avec l’organisation de conservation de la nature WORLD LAND
TRUST afin de contribuer à une gestion durable des parties menacées de la forêt équatoriale.
« La Terre n’est pas un don de nos parents.Ce sont nos enfants qui nous la prêtent. »
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