
cl

kJ

kcal

g

g

g

g

g

g

g

x x

x x

Palette Gerbable: Oui x x

g

357

- Ce lait contient peu de matières grasses

 - La technologie de cristallisation utilisée permet un 

dosage en machine plus précis et un meilleur passage 

machine, réduisant ainsi les problèmes d'obstruction. 

Comment est calculé le Nutri-Score du lait écrémé 

Nestlé ? 

*Il est calculé sur 100ml de boisson préparée selon les 

recommandations 100g de poudre dans 93cl d'eau

ALLERGÈNES MAJEURS

Conformément aux réglementations en vigueur :

- Allergènes présents dans la recette ou dans un de 

ses ingrédients : LAIT

- Allergènes potentiellement présents : aucun.

Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de 

votre produit, car seules celles-ci font foi.

Code interne 

Nestlé

12207689

Code matière

43755161

Code douanier

230 250

Palette 7613034075536 kg 250 kg 1200 800

0402211100

1150200

Unité de distribution (UD) Carton

0,7 g

0

Poids Net

510 g 50 175 305

dont sucres

Portugal 10 10 4 40 400

Pays de production

52,0

Fibres alimentaires

dont acides gras saturés

Glucides 52,0

7613034075512

Pour obtenir

CODE EAN (UC)

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Ce produit n'est pas destiné à l'alimentation des nourrissons de 

moins de 12 mois. NESTLÉ apporte une attention toute particulière 

au passage en machine de ce produit. 

NESTLÉ® Lait Écrémé en Poudre

Poche de 500g

Eau

DENOMINATION LEGALE DU PRODUIT

Lait écrémé en poudre

kg 5,62 kg

Nbre UC

par Palette

1 pichet si utilisé seul 93

7613034075529 5

Unité consommateur (UC)

Poids Brut
Dimensions

(L x l x H) en mm

400

g

DONNÉES LOGISTIQUES

Mode opératoire : A reconstituer avec de l'eau. Température de l'eau : 75°C au point de contact. Pour une qualité optimale, utilisez de l'eau filtrée. A 

consommer rapidement après reconstitution. 

100 g de poudre + 930 ml d'eau = 1 litre de lait écrémé avec 0,08% de matière grasse.

- Nestlé a un système de management de la qualité certifié par les normes ISO 9001 et 

FSSC 22000.

- Etiquetage conforme à la réglementation en vigueur sur les OGM. 

- Ce produit ne contient pas d'ingrédients ionisés.

- Agrément sanitaire: PT BLT 51 CE

500

Matières grasses

1516 kJ

Pour 1 pichet  : 

100g de poudre + 93cl 

d'eau

VALEURS NUTRITIONELLES MOYENNES

Poche 7613034075512 g

g

1,0

Valeur énergétique
kcal36

0,1

5,2

5,2

100 g

g 

5 pichets d'un litre

DOSAGES PRECONISÉS

NESTLÉ®

Lait écrémé en poudre

RENDEMENT

Pour une poche de 500g

1,39

152

0,1

Couches

par Palette

Nbre UD

par Palette

Nbre UC

par UD

Nbre UD

par Couche

0

ENGAGEMENT QUALITÉ CONSERVATION - STOCKAGE

Type Code EAN

AVANTAGES et BÉNÉFICES

Sel

Protéines

1,39

g

A conserver au sec et à l'abri de la chaleur.

Durabilité minimale dans ces conditions :  

18 mois dans son emballage d’origine. 

35,0

g

3,5

0,14

Pour 100ml 

reconstitué*

LAIT écrémé.

INGRÉDIENTS

NESTLE FRANCE SAS 542 014 428 RCS Nanterre, Issy-Les-Moulineaux  ® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A

Pour 100 g 

1516 kJ

kcal

g

g

g

g

g

g

g

357

1,0

0,7

52,0

52,0

0

35,0
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