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Identification:  
Revision: 00 
Date of creation: 02/07/2014 

 
Fiche logistique 121M097N – v03 16/10/18 

Rédacteur : HAMEAU C. Vérificateur : FERRAND C. Approbateur : LAOUINI V. 

Diffusion : Service R&D 
Motif de la dernière révision : LSR01 scinder en deux 

Motif de la nouvelle version : changement code EMB 
 

 

Information Etiquetage / Recette : référence 3230057 BOITE 250g 
 

1- Conditionnement - Packaging conditions 
 

Unité de vente – Sale unit  

 
Poids net / Net weight  
Poids brut / Gross weight 

     250 g   /   8.8 oz  
     352 g  /  12.5 oz 

Emballage primaire / 
Inner packing 

Matière / Matter 
Longueur / Length 
Largeur / Width 
Hauteur / Height 

Tin box 
 
73  mm 
115 mm 

 
Colisage - Packing 
 

Nombre d’UV / Number of Sale unit: 6 
 

Poids net / Net weight  
Poids brut / Gross weight 

     1,5 kg   /  3.3 lb  
     2,2 kg  /  4.86 lb 

Emballage  matière / Packing 
Carton / Cardboard 

Longueur / Length 
Largeur / Width 
Hauteur / Height 

237 mm 
156 mm 
142 mm 

 
Palettisation - Packing specification 

 
Type de palette / Type of pallet : 80 x 120 cm 
Hauteur palette / Pallet height : 157 cm 
 
10 rangs de 25 cartons, soit 250 cartons par palette. 
10 rows of 25 cases, 250 cases by pallet 

 

2- Code emballeur, Code EAN 13 et Code douanier 
 

Code emballeur / Code packer : EMB 35310B 
Code EAN / EAN : 3474340089044 
Code Douanier / Customs code : 18061030 

 

3- Conditions de stockage, conservation et transport - Conditions of storage, 
conservation and transport 

 
Durabilité Minimale (DDM) technique : 24 mois dans l’emballage d’origine non ouvert, ou après ouverture, 
si les conditions de conservation sont respectées. 
DDM garantie à Expédition : 2/3 de la DDM technique 
Conditions de stockage, conservation et transport : 
A conserver dans l’emballage d’origine fermé de façon hermétique.  
A transporter et conserver dans un endroit propre, à l’abri de la chaleur (5-25°c) et de l’humidité (max. 70%). 
Tenir à l’écart des odeurs fortes et autres contaminants. 
 
Technical Date of Minimum Durability (DMD): 24 months in the unopened original package, or after 
opening product, if the storage conditions are observed. 
Shipping guaranteed DMD: 2/3 of technical DDM 
Conditions of storage, conservation and transport: 
Store in the original packaging duly hermetically closed.. 
Store and transport in a cool (5-25°c), dry (max. 70%) and clean place.  
Keep away from strong odours and others contaminants. 


