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- Présents dans la recette :

Moutarde et produits à base de moutarde

Graines de sésame et  produits à base de 

graines de sésame

Anhydride sulfureux et sulfites

Lupin et produits à base de lupin

Mollusques et produits à base de mollusques

Arachides et produits à base d’arachide

Soja et produits à base de soja

Lait et produits à base de lait (y compris de 

lactose)
Fruits à coques et et produits à base de ces 

fruits)

Céleri et produits à base de céleri

Allergènes

Céréales contenant du gluten

Crustacés

Oeufs et produits à base d'œufs

Poissons et produits à base de poissons

Knorr Professional Base Tomate 

10kg

Nos tomates gorgées de soleil sont issues de l’agriculture durable. Grâce à des distances de transport 

courtes, elles restent sur la branche jusqu’à parfaite maturité et sont transformées dans les 24 heures. 

Cela confère à la Base Tomate Knorr Professional un goût de tomate naturel et intense – pour des 

sauces, soupes, pâtes et pizza savoureuses!

AVANTAGES PRODUIT

90 jours

INFORMATIONS TECHNIQUES

Mode d'emploi :

1) Appuyer sur l'emplacement marqué sur le carton.

2) Tirer le bec verseur.

3) Fixer le bec verseur au niveau de l'ouverture du carton.

4) Verser le produit et refermer si nécessaire.

Dénomination légale : Purée de tomates

ALLERGЀNES

Selon le règlement européen INCO n°1169/2011 :

Purée de tomates mi-réduite¹ 99,6%, sel de mer. 

¹Tomates issues de l'agriculture durable. Convient 

aux végétaliens.

INGRÉDIENTS

DDM Garantie Réception 

Entrepôt :
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% d’Apport de 

Référence pour 

un adulte type

* Taille de la portion =

OUI Sans OGM: OUI Sans Alcool: OUI

OUI Kasher: NON Halal: NON

NON

Produit ionisé : NON

ELEMENT EAN
Poids net 

/ Kg

Poids 

brut / Kg

LONGUEUR

PROFONDE

UR

LARGEUR HAUTEUR VOLUME DM3

UNITE 

CONSOMM

ATEUR

8720182185938 10 10,36 191 195 332 12,365

CARTON 8720182185938 UC/Cart 10 10,36 191 195 332 12,365

PALETTE 8720182185969 4 COUCHE 96 CARTON 96 UC/Pal 960 1019,56 1200 800 1478 1,419

Code douanier : 21039090

ItaliePays de Conditionnement :

180KJ - 43Kcal

< 0,5 g

0,1 g

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles moyennes

Valeur énergétique

Matières grasses

- dont acides gras saturés

DESCRIPTION PALETTISATION

KN BASE TOMATE 10KG

1

pour 100 g de produit 

tel que vendu

7,1 g

5,2 g

2,0 g

2,1 g

0,40 g

Glucides

- dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

pour 100 ml de 

produit préparé

Convient aux végétaliens :

Produit Biologique:

Convient aux végétariens :

À conserver au sec et à température ambiante. Après ouverture, se 

conserve 3 jours au réfrigérateur.

Norme FSSC 22000 ou équivalent

HACCP en place

Produit ne nécessitant pas d'agrément sanitaire

Engagements qualité :

Pour la portion 

de produit 

préparé*

DIMENSIONS EN MM AVEC HAUTEUR PALETTE

INFORMATIONS LOGISTIQUES
AVEC POIDS 

PALETTE

Mode de conservation du 

produit :
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UNILEVER France Food Solutions

20 rue des Deux Gares

92842 Rueil-Malmaison cedex

Tél: 09 69 32 70 03 (appel non surtaxé)

www.ufs.com

Vous pouvez également nous contacter par mail :

Qualite.foodsolutions@unilever.com

Nous contacter :

Date d'édition 01/07/2021


