
1/  PRODUIT :

1.1/ Composition :

COMPOSITION ORIGINE OGM ALLERGENES METAUX LOURDS

Câpres 1150 g Câpre Marocaine ABSENCE ABSENCE ABSENCE

Saumure Vinaigrée 550 g (Sel Marin) + (Vinaigre:Ethanol) ABSENCE ABSENCE ABSENCE

Total 1700 g

1.2/ Caractéristiques Chimiques :

* Jus de Couverture :

Qualité recherchée Tolérance
Limpide :

- Degré Baumé : 6,0
- Ph : 3,2
- Acidité: 1,5°AC

± 1.0
± 0.3
± 0.3

1.3/  Caractéristiques Physiques et Qualitatives :

Critères Qualité recherchée Tolérance Références

Capres Effeuillées 5% Absence Code des pratiques
loyales pour les olives
de table DEC 00

% DE CAPRES  AVEC DEFAUTS 5% Absence Code des pratiques
loyales pour les olives
de table DEC 00

Calibre:
Diamètre de la capre CAPOTES  :  9 à  11 mm + 0,5 mm

Décret n° 90-83 du
17/1/90 relatif au
contrôle métrologique
des préemballages.

P.N.E. / Bocal 800 gr Décret N° 90-83
du 17/1/90 relatif au
contrôle
métrologique
des préemballages

Code des pratiques
loyales pour les olives
de table DEC 00

Vide 50 m bars Absence de vide



1.4/  Caractéristiques Nutritives :

Critères Valeurs Moyennes ( g/100g )
Valeur Energétique : Calories 30,2 Kcal
Protéines 2,12
Matières Grasses 0,55
Hydrates de Carbone 4,2
Fibres 2,1
Acides Gras Saturés 0,32
Sodium 2,34
Vitamine C 16 mg
Calcium 42,5 mg

1.5/ Mode d’utilisation et conservation du produit :

* Usage Prévu :
Les Câpres sont utilisés dans les salades, les plats cuisinés et les sandwichs.

* Usage non Prévu : Produit non destiné aux enfants au bas âge.

* Conservation du produit :
- Produit fermé Hermétiquement.
- Après ouverture, mettre au frigo à une température de 4°C.

* Mode de stockage :
- Stockage à température ambiante.
- Durée de conservation : 3 ans à partir de la date de fabrication.

* Caractéristiques microbiologiques :
- Produit stable bactériologiquement selon la norme NFV 08-408.

1.6/ Informations supplémentaires:

Mycotoxines:       absence
Dioxine:               absence
Ionisation:            absence
Pesticides:            absence



2/ EMBALLAGES :

Description de l’emballage Marquage de l’emballage

Bocal:
-Dimension :
Hauteur X Diamètre
201 (mm) x 115 (mm)

- Bocal en verre avec capsule
métallique et joint antiacide
spécial pasteurisation exempt
de l’agent semicarbazide et
une étiquette papier eurokote
80 g avec verni.

En 1ére ligne :
-Initial Lot : L
-Date de fabrication référencée par : le énième jour de la fabrication dans l'année.
-Lettre conventionnelle de l'année en cours de fabrication pour les conserves
(communiqué par la Ficopam).

-Date limite d'utilisation (EXP) : référencée par le "Jour/Mois/Année" :
(qui est de 3 ans après la date de fabrication)
En 2éme ligne :
-Code de l’usine :SQ
- Numéro de la chaîne fabrication : CHx
- Numéro du bocal dans la série : référencée par l'ordre chronologique dans la
fabrication .
- L'heure de la fabrication dans la journée.

Barquette :
-Barquette en carton
écologique filmée.
-Dimension de la barquette:
H x L x l
205 mm x 230 mm x 125 mm

Sur la même ligne il y a :
- Code article
- Référence article
-Date limite d’utilisation ( EXP ) : référencée par le « Jour/Mois/Année » :
( qui est de 3 ans après la date de fabrication).

Palette :
- Palettisation sur :
palette en bois de pin traité

suivant la norme NIMP 15 de
dimension

800 X 1200 mm
( SNCF PALETTE )
960 X 1160 mm

(EUROPE PALETTE )

- Film étirable sur palette.

Identification des palettes :
- Référence Article - Désignation - Client
- Identification du lot :
* Initial lot : L
* Date de fabrication référencée par le énième jour de la fabrication dans l’année.
* Lettre conventionnelle de l’année en cours  de fabrication pour les conserves

( communiqué par la Ficopam).
* Date limite d’utilisation (EXP) :  référencée par le « Jour/Mois/Année » :
( qui est de 3 ans après la date de fabrication).
- N° de commande - N° de palette - Code à Barre - Quantité des barquettes  par

palette.

3/ COLISAGE :

Unité de conditionnement                     :           Barquette de 2 Bocaux
Poids net égoutté :           1150 g
Poids net :           1700 g
Capacité : 1700 ml
Poids Brut de la barquette :            4,93 Kg
Quantité de barquettes par palette : - (SNCF) 168 Barquettes ( 6 Rangées de 28 Barquettes)

- (EUROPE) 200 Barquettes ( 5 Rangées de 40 Barquettes)
Poids palette pleine :          843 Kg (SNCF) / 1001 Kg  (EUROPE)


