SPECIFICITES DU PRODUIT
PACHA Drink
Boisson pétillante aromatisée au melon

DATE : 31.08.2017

Édition: 1

Boisson gazeuse produite à base d'eau potable, additionnée de fructose, d'édulcorants, d'acides gras et
d'arôme melon.

Ingrédients
Eau; fructose; le dioxyde de carbone; régulateurs d'acidité: acide citrique, acide malique, citrate de sodium;
arôme melon; conservateurs: sorbate de potassium, benzoate de sodium; édulcorants: acésulfame K,
aspartame.
Paramètres organoleptiques
1.
2.
3.
4.

Couleur
Apparence
Goût
Odeur

incolore

clair, sans impuretés mécaniques
caractéristique des ingrédients utilisés
caractéristique des ingrédients utilisés

Paramètres physico-chimiques
1.
2.
3.

Saturation en CO2
acidité totale (basée sur la teneur en
acide citrique)
contenu de l'extrait total

4,5 ± 0,5 g/l
0,15 ± 0,05 g/100 ml

pas moins de 5,0 Bx

Paramètres microbiologiques
1.
2.
3.
4.
5.

nombre total de micro-organismes
dans 1 ml, température 220C, durée
72 h
nombre total de micro-organismes
dans 1 ml, température 370C, durée
24 h
nombre total de levures dans 1 ml,
température 280C, durée 48 h
nombre de moules dans 1 ml,
température 280C, durée 48 h
bactéries coliformes dans 50 ml,
température 370C, durée 48 h

pas plus de 200 j.t.k.
pas plus de 20 j.t.k.
pas plus de 200 j.t.k.
inexistant
inexistant

Matériel d'emballage
1.
2.
3.

Canette
Couvercle
Etiquette

PET incolore, 330 ml
CDL 202 en argent, avec une clé/ouverture en argent
Rétractable
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Emballage collectif
Les boîtes sont conditionnés en paquets de 24 pièces, placées sur un plateau en carton, enveloppées dans
une feuille thermorétractable, puis placées sur une palette en une quantité de dix couches de 9 chacune. La
palette formée, sur laquelle 2160 pièces sont situées, est enveloppée d'un film étirable et marquée d'une
étiquette logistique, puis passée à l'entrepôt.
Conditions et durée de conservation
Le produit doit être stocké dans un endroit frais et ombragé. La date de durabilité minimale est de 12 mois
à compter de la date de fabrication
Informations sur la teneur en allergènes conformément à la directive 2000/13 / CE
Allergènes
Céréales contenant du gluten
Fruits de mer et leurs conserves
Œufs et leurs conserves
Poisson et leurs conserves
Arachides et leurs conserves
Soja et ses préparations
Lait et produits laitiers (y compris le lactose)
Noix et leurs produits
Céleri et ses conserves
Moutarde et ses conserves
Les graines de sésame et ses produits
SO2 et sulfites ayant une teneur en SO 2
supérieure à 10 mg / kg ou à 10 mg / l
Lupin et ses conserves
Fruits de mer et leurs conserves

+/-

Un composant qui contient un
allergène

-

+ Le produit contient la substance
- Le produit est exempt de cette substance

Déclaration concernant la modification génétique
A notre connaissance, ce produit correspond à la réglementation en vigueur sur les produits alimentaires
génétiquement modifiés, définie dans la loi du 21.05.2003 sur les organismes génétiquement modifiés et la
loi du 22.10.2010 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Aucune déclaration particulière de ses
ingrédients n'est requise conformément aux dispositions susmentionnées .
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Désignation du lot
Marquage
Meilleur avant: date et numéro de lot sont indiqués sur le côté de l'emballage.
Identification des lots
Exemple:
•

26.04.2017
34.5 L1 19:10

DATE LIMITE DE CONSOMMATION

26 – jour; 04 – mois ; 2017 – année.
•

NUMERO DU LOT DE PRODUCTION:

34 – désigne la semaine de l'année au cours de laquelle la boisson a été produite;
5 – signifie le jour suivant cette semaine (dans cet exemple vendredi)
L – signifie „lot”
1 – désigne le numéro d'assortiment;
19:10 – heure de remplissage.

Consommation du produit
Le produit est destiné à une utilisation directe.
Le produit convient à la consommation de tous les groupes de consommateurs.
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